
LA NÉCROPOLE ROMAINE : MARQUEUR DE L’IDENTITÉ DES CITÉS



Les types d’inscriptions

Que gravait-on ? 
• Textes publics : lois, décrets, règlements, diplômes militaires, cadastres, 
bornes, octrois. 
• Textes privés : dédicaces, contrats, comptes, ex voto, tablettes d’exécration 
(pour attirer la malédiction). 
• Dédicaces (origine publique ou privée, mais destination publique) ; 
important pour l’histoire institutionnelle et administrative. 
• Épitaphes, très nombreuses, intéresse notamment histoire démographique, 
sociale, religieuse. 
• Catégories particulières : inscriptions métriques ; bilingues ; graffitis  

Environ 200 000 connues



Description : Cippe de calcaire, trouvé en 1875 à la 
gare maritime de Trinquetaille, fin Ier-IIe s., 
conservé au musée d’Arles, FAN.92.00.570

Texte : D(is) M(anibus) (sacrum) / Dionysi / 
Medici / Iul(ius) Hermes / Alumno.

Traduction :  (Consacré) aux dieux Mânes de 
Dionysius, médecin ; Julius Hermès (l’a fait), à son 

élève.

CIL 12, 00725 ; CAG-13-05, p 678



Autel funéraire de Julia Victorina, 
Ier s. av. J.-C., musée du Louvre Mausolée de Glanum



- Inscription : n° 975-1453 ; CIL, XIII, 488 ; CLE 01512 ; Bull. mon., 1865, p. 803-804 ; RG, 1865, p. 596 ; RG, 1866, p. 240 ; 

Bladé, 1885, n° 70 ; BSAG, 1938, p. 66 ; Duval, 1952, p. 262 ; BSAG, 1954, p. 351 ; Gallego, 2014.  

0, 475 x 0,35 m., marbre blanc pyrénéen. Ier s. ap. J.-C., musée d’Auch. 

Inscription funéraire de la chienne Myia, trouvée dans des déblais à la gare d’Auch. Texte inspiré des moineaux de Lesbie de 

Catulle. 

Quam dulcis fuista (! = fuit ista ?) quam benigna / quae cum viveret in sinu iacebat / somni conscia semper et cubilis / o 

factum male myia quod peristi / latrares modo siquis adcubaret / rivalis dominae licentiosa ((hedera)) / o factum male myia 

quod peristi / altum iam tenet insciam sepulcrum / nec sevire potes nec insilire / nec blandis mihi morsib(us) renides. 

«	  Combien	  elle	  fut	  douce	  et	  caressante,	  celle	  qui	  de	  son	  vivant	  reposait	  sur	  
mon	  sein,	  complice	  de	  mon	  sommeil	  et	  de	  ma	  couche	  !	  Oh	  !	  quel	  malheur,	  
Myia,	  que	  tu	  sois	  morte	  !	  Tu	  ne	  te	  gênerais	  pas	  pour	  aboyer	  à	  l'instant	  si	  
quelque	  rival	  se	  couchait	  près	  de	  ta	  maîtresse.	  Oh	  !	  quel	  malheur,	  Myia,	  que	  
tu	  sois	  morte.	  Tu	  es	  maintenant	  retenue	  dans	  l’anonymat	  d’un	  profond	  
tombeau	  !	  Tu	  ne	  peux	  t'irriter,	  ni	  bondir,	  ni	  t’amuser	  à	  de	  câlines	  morsures.	  »


