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Qu’est ce que l’épigraphie latine ?

C’est une science historique et archéologique qui 
a pour objet l’étude, l’inventaire et la traduction 
des inscriptions latines antiques gravées.
La pratique des inscriptions, quasi inexistante 
sous la République, devient très répandue sous 
l’Empire Romain. Les inscriptions étaient gravées 
dans la pierre sur de nombreux édi!ces, noti!ant 
leur dédicace ou titulus.
On en trouve aussi sur des socles de statues, sur 
des sarcophages, sur des stèles et des bornes 
milliaires. Découvrons les messages laissés par les 
habitants de Burdigala et de l’Aquitaine ! Pour cela, 
il te faudra transcrire puis traduire les inscriptions 
du musée. Tu peux t’aider des notes et du mini 
lexique en !n de livret.
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 Autel des 
Bituriges Vivisques
FIN DU Ième SIÈCLE

Ce monument est un autel, le premier à avoir été
retrouvé et conservé dès le XVIe siècle à Bordeaux. 
Il prenait place sur le forum de Burdigala.

L’autel est utilisé lors de cérémonies, on y verse des 
o"randes appelées libations. Un canal est pratiqué 
sur le sommet de la pierre, pour recevoir du vin par 
exemple. Un vase à libations a été sculpté sur le côté 
droit du monument.

Essaie de transcrire, c’est-à-dire de recopier, puis de 
traduire l’inscription.



Nota bene ! 
Certaines lettres sont liées : c’est une ligature. 
Par exemple, à la !n de la première ligne, tu trouveras 
un « V » lié à un « M ».



 Stèle funéraire 
d’Aveta
FIN DU IIème SIÈCLE

Cette jeune femme tient dans sa main gauche un 
miroir, attribut féminin. Elle a dans son autre main un 
fruit. Elle est accompagnée d’un enfant portant une 
corbeille.
L’ensemble du monument est surmonté d’un fronton 
en partie brisé, décoré de feuillage, sous lequel se 
trouve l’inscription.
Comme précédemment, transcris et traduis.



Nota bene ! 
Certains mots courants n’ont pas besoin d’être écrits en 
entier, le contexte et la phrase su#sent à comprendre 
le sens et à retrouver le mot. Ainsi le « D » de cette 
inscription correspond à defuncta, ae, f.



 Stèle d’un 
séquane
Ième - IIème SIÈCLE

Ce buste d’homme barbu prend 
place dans une niche. Le haut 
de la stèle était paré aux angles 
d’acrotères (éléments architecturaux 
décoratifs habituellement destinés 
à la toiture). Ce personnage est un 
Séquane, peuple dont la capitale 
était Vesontio, soit Besançon 
(Doubs). Citoyen romain, il porte les 
tria nomina, c’est-à-dire le prénom, 
praenomen, le nom ou gentilice, 
nomen et le surnom, cognomen.
Traduis l’inscription en t’aidant des 
notes en !n de livret pour connaître 
les prénoms et leurs abréviations à 
l’époque romaine.

tria nomina



Nota bene ! 
Beaucoup d’épitaphes romaines portent en en-tête 
la formule « D.M. ». Elle correspond à la locution Diis 
Manibus qui signi!e les dieux mânes (les mânes étant 
les âmes des ancêtres).



 Plaque de 
Lucus Antonius
Fin du Ième  - début du  IIème SIÈCLE

Burdigala est une ville de commerce et d’échanges. 
Par sa situation géographique, elle béné!cie de voies 
de communication routières, $uviales et maritimes.

Beaucoup d’étrangers ont alors la possibilité de venir 
dans la capitale de l’Aquitaine et parfois de s’y installer. 



Nota bene ! 
Attention ! Le dernier « L » n’est pas l’initiale d’un 
prénom… Il correspond au mot libertus, i, m.



 Stèle d’enfant
Fin du Ier  SIÈCLE

Cette stèle, de facture artisanale 
mais néanmoins de belle 
qualité, montre un enfant 
accompagné d’un petit chat 
et d’un coq malicieux. Fille ou 

Quelques détails dans 
sa représentation apportent la 
solution. Observe bien !
Impossible aujourd’hui de 
connaître son identité car un 
angle du monument est brisé. 
Cependant les quelques lettres 
subsistantes permettent de savoir 
qui a fait le monument. 

À toi de le découvrir !



Nota bene ! 
Sur les stèles, les enfants sont très fréquemment 
représentés avec un animal. Tu peux le constater par 
toi-même en allant voir le monument de Tiberius 
accompagné d’une colombe. 



 Stèle de 
Domitia Peregrina
Fin du  IIème SIÈCLE

Domitia, femme d’un certain rang, est coi"ée d’un 
postiche très élaboré qui ondule sur son front et se 
termine en natte enroulée sur sa tête.  Cette mode 
existe sous le règne des empereurs Marc-Aurèle, 
Commode et Septime Sévère.

                                                             



Nota bene ! 
Peregrinus, a, um signi!e « de l’étranger », « étranger ». 
Les pérégrins sont des hommes libres, ne disposant ni 
de la citoyenneté romaine, ni du statut juridique des 
Latins. Ils habitent les provinces récemment conquises 
par Rome. Ils deviennent citoyens romains à partir de 
212, avec l’édit de Caracalla.



Quelques règles 
et conventions

 
la lettre « I » correspond à la fois à notre « I » voyelle 
et à notre « J » consonne.
De même, le « V » et le « U » sont indi"érenciés 
et s’écrivent « V ». 
Exemple : IVLIVS (JULIUS)

Ligatures  
Des lettres sont parfois liées.
Exemple : V et A = VA
N et T = NT
T et I = %

  
Les prénoms mais aussi beaucoup de termes courants 
et de formules habituelles sont notés en abrégé. 
Il peut s’agir d’initiales ou de mots incomplets.
Exemple : D. M. = DIIS MANIBUS



Le nom complet, pour les citoyens romains, 
se compose :

praenomen, prénom, qui s’abrège dans les textes 
s’il est suivi du nomen (voir les prénoms romains) ;

nomen, nom de famille, ou gentilice, porté par 
la gens, c’est-à-dire l’aristocratie et qui se termine 
généralement en -us/ius ;

cognomen, surnom tout d’abord personnel, il !nit 
par distinguer une branche de la gens. Cicéron est un 
surnom : cicero vient de cicer, « pois chiche » car un 
membre de la famille avait une verrue de la taille d’un 
pois chiche.

La branche paternelle de Néron était surnommée 
Ahenobarbus, ce qui signi!e « barbe d’airain » (c’est-à-
dire rousse). Certains citoyens pouvaient changer de 
cognomen au cours de leur vie.
Quelques exemples de prénoms masculins :
Appius (Ap.) - Caius / Gaius (C.)
Lucius (L.) - Marcus (M.)
Numerius (N.) - Publius (P.)
Quintus (Q.) - Sextus (S.)
Tiberius (Ti.) - Titus (T.)



Lexique

Annus, i, m. : année
Augustus, i, m. : Auguste, surnom d’Octave puis titre
des empereurs
Bilbilis, is, f. : petite ville de Tarraconaise, patrie de 
Martial, aujourd’hui Calatayud (Aragon)
Bituricus, a, um : des Bituriges
Civitas, atis, f : ensemble des citoyens qui constituent
une ville, un État ; cité, État
Defunctus, a, um : participe de defungor, mourir
Domus, us, f. : maison, demeure, logis, habitation
Genius, ii, m. : génie
Libertus, i, m. : esclave qui a reçu la liberté, a"ranchi.
Mater, matris, f. : mère
Pater, patris, m. : père
Peregrinus, a, um : de l’étranger, étranger
Pius, a, um : pieux
Sacrum, i, n. : objet sacré, objet de culte
Vivisci, orum, m., pl. : les Bituriges Vivisques



Corrigé

Autel des Bituriges Vivisques
Augusto sacrum / Et genio civitatis / Bit(uricum) viv(iscorum)
Consacré à l’Auguste ainsi qu’au génie de la cité des Bituriges Vivisques.

Avete d(efunctae) an(norum) XXV mater / Cintugena p(osuit)
À Aveta, morte à 25 ans, sa mère Cintugena a élevé [ce monument].

D(iis) M(anibus) / L(ucii) Iul(ii) Mutaci Seq(uani) /
Q(uintus) Ignius Sextus / frater
Aux dieux mânes de Lucius Julius Mutacus Séquane, son frère Quintus 
Ignius Sextus [a élevé ce monument].

L(ucio) Antonio L(ucii) f(ilio) / Gal(eria) Statuto / domo Bilbil(itano) /
Ocellio l(ibertus)
Lucius Antonius Statutus, !ls de Lucius, de la tribu Galeria, originaire 
de Bilbilis, de Ocellio a"ranchi.
Cet homme est un espagnol.

Il s’agit d’une petite !lle bien sûr ! Elle est parée de bijoux et les 
nombreux plis de sa robe (la stola) indiquent qu’elle appartient à 
l’aristocratie.
D(is) M(anibus) / Laetus / Pat(er)
Aux dieux Mânes…, Laetus, son père… [a élevé ce monument].

D(iis) M(anibus) / Domitiae Pe / regrin(ae) Domiti(us) / Abascantus 
Ma / tri Piissimae s(uae)
Aux Dieux Mânes de Domitia Peregrina, Domitius Abascantus à sa mère
très pieuse.
Le monument a été élevé par le !ls de Domitia.
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