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A propos d'une inscription de Lattes
relative à Deus Mars Augustus :

l'acte religieux et le don

par Michel Christol*

Dès sa découverte , en 1965', l' inscription de Lattes qui
faisait connaître l' association des artisans et celle des
bateliers établies dans cette localité, sise dans le territoire
de la cité antique de Nîme s' , conn ut une belle notoriété,
tant dans la presse régionale que dans la presse nationale' .
Puis elle trouva par les soins d' Emilienne Demougeot un
commentaire en proportion de son intérêt quand, grâce à
Hubert Gallet de Santerre, alors directeur de la circons
cription archéologique du Languedoc-Roussillon, celle-ci
en reçut communicatio n aux fins de publ icat ion' .
L' article, paru en 1966, comportait d'amples développe
ments sur la vie religieuse et sur la vie institutionnelle
de cette agglomération secondaire dont le riche passé
commençait à émerge r' : en effet les fouilles de Henri
Prades avaient déjà démontré la richesse et l'importance
du site archéo logique sur une longue période, et elles ne
cessèren t d'apporter ensuite de nouveaux él éments",
Rappelons que l'inscription , qui fut mise au jour par un

ouvrier agricol e dans une parcell e dépendan t du Mas
Saint -Sauveur, avait été sauvée par cet archéologue
passionné, à qui tout ce qui concernait l' archéologie du
Montpelliérais était familier".

Le texte a été gravé dans le cadre rectangulaire allongé
(22 cm. x 55 cm.) et mouluré qui lui sert de supports. La
lecture est aisée. La seule perte du texte est minime. Elle
se trouve en bas à gauche , dans une partie de la plaque
qui a subi quelques dégradations : à la ligne 5, qui est la
dernière de l'inscription, le premier des trois mots a
disparu dans une cassure, sauf l'extrémi té de la dernière
lettre. E. Demougeot avait hésité entre deux restitutions :
soit la prépo sition pro , qui lui permettait d'envisager le
développementpr(o) mer(itis) eort um), soit la préposition
ob, qui conduisait pour sa part au développement ob
meriita ) eorum]' . Elle adoptait la première solution, tout
en reconnaissant que les traces convenaient aussi bien à
la partie supérieure d 'un R qu ' à cell e d 'un B, et qu ' il
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1. Il nous est agré able de remercier Christian Lande s, conservateur du Musée Henri-Prades de Lattes, avec qui nous avons souvent
évoqué ce document et le contexte de sa découverte .
2. Sur le territoire: à propos de son organisation institutionnelle durant le Haut-Empire, M. Christol et Chr. Goudineau, "Nîmes et les
Volques Arécomiques au 1" siècle avant J.-c." , Gallia, 45 , 1987-1988, p. 90-93 ; M. Christol, "La municipalisation de la Gaule
Narbonnai se", dans M. Dondin-Payre et M.-Th . Raepsaet-Charli er (éd.), Cités, municipes, colonies, Paris, 1999, p. 14-16 ,21 -22. Sur
son extension à l'époque du Haut-Empire, voir la carte et les commentaires de J.-L. Fiches, dans R. Huard (éd.) , Histoire de Nîmes ,
Aix-en-Provence, 1982, p. 80 (carte) et 8 1-85 ; voir aussi J.-L. Fiches, "Volques Arécomiques et cité de Nîmes: évolution des idées ,
évo lution de s territoires" , dans D. Ga rcia - F. Verdin (éd .), Territoires celtiques. Espaces ethniques et territo ires des grandes
agg loméra tions protohistoriques d 'Europe occidentale, Paris, 2002, p. 119- 128.
3. Découver te en février 1965, elle faisa it l' objet d 'une notice dans le quotidien régional "Midi Libre" , éditio n de Montpellier, le
1 mars 1965 (avec une photo). L'article s' inspirait des remarques de J. Brun ei , Professeur à la faculté des lettres, dont les travaux
d'épig raphie avaient déjà porté sur les inscri ptio ns de Nîmes. Puis elle fut signalée (avec une photo égalemen t) dans l'hebdomadaire
national "L'Express " , le 27 décembre 1965.
4. Demougeo t 1966 , p. 85- 100, d ' où AE, 1965, 164 =AE, 1966, 247 ; voir aussi P.-M. Duval, "Chronique gallo-romaine", REA, 68,
1966, p. 351-352. Entretemps elle avait été présentée à la Socié té archéologique de Montpellier, en février 1966. Les dossiers laissés
par E. Demougeot contiennent des éléments inédits sur le contexte de la publication, et sur ses relations épistolaires avec Henri Prades,
qui avait sauvé l'inscripti on de l' oubli. L' inscription reçoit aussi des commentaires de la part de G. Barruol , "Le toponyme
Latara/Lattara", Lattara , 1, 1988, p. 7-8.
5. On consultera désorm ais la mise au point dans la notice 31 de J.-L. Fiches (dir.), Les agglomérations gallo-romaines en Languedoc
Roussillon (Monographies d 'archéologie méridionale, 13), Lattes, 2002 , p. 483-505 (notice de M. Monteil et C. Sanchez).
6. Informations sur les fouilles de H. Prades dans les divers compte-rendus rédigés par H. Gallet de Santerre puis par G. Barruol,
Gallia ,22, 1964, p. 491 ; 24, 1966, p. 467-468 (avec l' indica tion de la découverte de l'inscription dans la parcelle 101 et l' annonce
de la publication) ; 27, 1969, p. 393-394 .
7. On peut mettre toutes ces recherches en situation grâce à Chr. Landes, "Les décou verte s archéologiqu es ancien nes sur Latte s et ses
enviro ns", Lattara , l , 1988, p. 57-63, puis grâce à M. Py, "So ndages dans l'habitat antique de Lattes. Les fouilles d 'Henri Prade s et
du Groupe Archéologique Painlevé (1963 -1985), Lattara, 1, 1988, p. 65- 146.
8. Prése ntation et descri ption par Demougeot 1966, p. 85-87 (avec photo).
9. Demougeot 1966, p. 95-96 ; voir aussi p. 87. E. Demo ugeot fourni ssait le texte suivant : Deo Marti Aug(usto) et Gen(io) col(legii)
(se)vir(orum ) Aug(ustalium) T(itus) Epp il(ius) As trapton, fabr(i) et utricl(arii) lattar(enses) (ob ? pro ?) mer(ita ? itis ?) eor(um).
L 'An née épigraphique conse rve le même texte sauf pour la dernière ligne (voir ci-de ssous avec n. 11). Dans la notice de M. Monteil
et de C. Sanchez (ci-dessus note 5), p. 482, nous avions déjà suggéré un certain nombre d'interprétations que nous reprenons ici. Mai s
sur un point, conce rnant le développement des lettres COL, nous n'étions pas encore parvenu aux conclusions que nous argumenterons
plus loin : développer COL en col(oniae ), en sous-entendant la menti on de la colonie de Nîmes.
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Fig. 1 - Stèle d'Astrapton, Musée de Lattes. (Photo Musée de Lattes)

était impossible de retrouver le 0 final de la préposition
dont elle avait retenu la restitution : « La première lecture,
qui semble la plus satisfaisante à cause de la symétrie
de ces trois groupes de trois lettres - sur la pierre, à
l'emplacement du groupe gauche disparu, il y a trace de
la bourse d' un R, qui peut cependant être aussi un B,
mais rien ne reste d'un 0 - aboutirait à la traduction
suivante: "pour les bienfaits reçus de ces divinités" , écri
vait-el le'". Or l'examen de l' inscription , ou même de la
photographie jointe à la publication , ôtent tout doute.
Entre les traces subsistantes de la lettre conservée (R, B,
ou même P), et le point séparatif que l'on peut voir
immédiatement à droite, il n'y a pas de place pour une
quelconque lettre supplémentaire : la préposition pro
doit donc être exclue. C'est la préposition ob qui a été
gravée.

Il faut donc développer ob mer(ita) eorium]", c'est-à
dire accepter la restitution alternative qu'avait présentée
Emilienne Demougeot, mais qu'elle n' avait pas souhaité
adopter. Toutefois, comme elle-même l' avait alors bien
vu, cette solution conduisait à une autre d'interprétation.

Mais, avant d'en venir au commentaire de l' ultime
élément du texte, il convient de présenter celui-ci dans
son ensemble et d' en proposer une analyse globale.
L'inscription se présente ainsi:

DEO·MARTI·AVO·
ET·OEN·COL-IIIIIIVIR
AVO·T-EPPIL-ASTRAPTON
FABR·ET·VTRIC-IATTAR

[ü]B-MER-EOR-

Le sens du texte n'apparaît pas d'emblée. E.
Demougeot elle-même n'était parvenue à l' éclairer qu'à
la suite de développements détaillés et de minutieuses
discussions. Si l' on souhaite reprendre le commentaire
de cette inscription, il convient 'de la rapprocher de textes
voisins ou parallèles , rassemblés à partir de quelques
constatations de caractère général : leur texte concerne la
dédicace d'une offrande, à laquelle sont mêlées une ou
plusieurs associations, soit de caractère professionnel
soit de nature funéraire ou cultuelle, ainsi qu'une per
sonne qui, à l'occasion, est mise en evidence ou se met
en évidence. L'ouvrage de J.-P. Waltzing, même déjà
centenaire" , se prête à un dépouillement instructif, que
d'autres enquêtes pourraient sans aucun doute élargir ou
parachever d'illustrer. Sans prétendre à l' exhaustivité, on
retiendra de cet ouvrage quelques témoignage s qui
paraissent suffisamment intéressants : ils font connaître
des situations voisines les unes des autres, en sorte que les
nuances de formulation que l'on peut relever apportent
des variations d'éclairage très significatives et surtout
convergentes.

1- CIL, II, 28 18 (Waltzing 1895-1900, III, p. 10-11;
Uxama, province de Citérieure) : Lugovibus sacrum;
L(ucius) L(icinius) Vrcicus collegio sutorum d(onum)
d(edit) ; c'es t-à-dire: " Consacré aux Lugoves. Lucius
Licinius Vrcicus l' a donné comme offrande pour le
profit du collège des sutores" .

Il faut s'expliquer sur cette traduction. L'objet consacré
aux Lugoves a été donné par Lucius Licinius Vrcicus :
c'est une offrande religieuse (donumï" , et non l'exécution

10. Demougeot 1966.
11. Les premiers commentateurs (P.-M. Duval, cité ci-dessus n. 4 ; de même, les éditeurs d'AE, 1967,247) ont aussi rattaché les mérites
aux divinité s, tout en reconnaissant que la formule était "nouvelle" . Le développement de la dernière ligne sous la forme ob mer(ita)
eor(um) était aussi fermement défendu contre la première édition.
12. Waltzing 1895-1900.
13. Sur le don, G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris , 1966, p. 130-131 ; à propos de l' expression épigraphique,
S. Panciera, "Le iscrizioni votive latine", dans Scienze dell 'Antichit à. Storia Archeologia, Antropologia, 3-4, 1989-1990, p. 905-9 14,
partie. p. 908-909.



d'un vœu" : Mais ce personnage n'a pas offert cet objet
pour son prop re compte et pour son propre profit ;
l'offrande est à mettre au profit du collège des cordonniers
(sutores) : ces artisans sont donc désigné s comme les
véri tables initia teurs de l 'offrande et les éventuels
destinataires en retour des bienfaits des divinités, dont il
convient de capter la bienveillance. C'est entre eux et les
Lugoves que s'établit la relation relig ieuse , en sorte que
l'on a estimé pouvoir définir ces divinités commes
chères à ce groupe d 'artisans !5. Mais ces derniers ne sont
pas eux-mêmes les ultimes donateurs, ou bien ceux qui
ont matériellement remis l'offrande, qui entrait désormais
dans la prop riété du dieu.

Le donateur mentionné dans le texte était-il membre
du collège ? Rien ne vien t l'établir. Mais il en ét ait
certainement très proche sans aucun doute , en sorte qu ' il
pouvait dans de telles circonstances se mettre aisément
en évidence lorsqu'il réalisait cette offrand e religieuse.
On peut donc envisager de façon très vraisemblable qu' il
a lui-même fait le cadeau de l'offrande que souhaitaient
remettre les artisans à leurs divinités : une statue ? un
édifice cultuel? On ne sait, mais le contexte de l'inscrip
tion, qui à présent nous échappe , l'indiquait clairement.
Le collège des sutores est désigné comme bénéficiaire de
l'objet offert en cade au. Il n'a pas eu à se soucier des
frais entraînés par son acte religi eux. Cette charge a été
assumée par le personn age qui est mentionné individuel
lement par l'inscription. Cet homme n'est donc qu 'un
intermédiaire qui règle les questions matérielles . Il agit
peut-être pour les sutores, mais il n 'est certainement pas
à la source de l'offrande. C'est son acte de bienfaisance
qui lui permet d'apparaître dans le texte qui conserve la
mémoire de l'acte, et au texte gravé de donner l'impression
qu'il joue un rôle essentiel, alors qu'il ne joue qu'un rôle
auxiliaire.

Dans cette inscription l' acte évergétique de L(ucius)
Licinius Vrcicus, le cadeau dont il gratifie les cordonniers,
est venu un peu masquer la réalité religieuse et occul ter
la place des modestes sutores à l'avantage de leur bien
faiteur. D 'autres exemples confortent cette interprétation
en montrant que les formulations étaient variables.

2- CIL , II , 4498 = IRCatalogne , IV, Barcino, 14
(Waltzing 1895-1900, III, p. 16 ; Barcino, province de
Ci térieure) : Minervae Aug(ustae) ,. N(umerius)

5 1

Aufustius Homuncio (se )vir Aug(ustalis ) collegio
fabr(um) dono posuit. C'est-à-dire : "(Consacré) à
Minerve Augusta ; N(umerius) Aufustius Homuncio,
sévir augustalis, a élevé (la statue ?) en offande pour le
profit du collège des artisans" . Dono pos uit : l'expression
vise spécifiquement Minerve et l' objet qui a été élevé en
offrande et qui devient alors son bien. Mais dans le texte
s' ajoute, comme dans l' inscription précédente, le datif
collegio. N(umeriu s) Aufustius Homuncio, sévir augusta l,
qui a accompli l'acte matériel, a agi non pas au nom ou
à la place du collège des artisans" : il n' est pas acteur
religieux, sinon de façon subalterne. Il s'est contenté de
se substituer aux membres du collège du point de vue
matériel. Il les a aidés à honorer Minerve comme ils le
souhaitaient. Il leur a fait cadeau de l'objet qui devait
être offert à la d éesse" . On pourrait être tenté de sous
entendre: (quod) collegio fabr(um ) (dederat) , mais est-ce
nécessaire? Le datif collegio est un datif d'intérêt. Ainsi
l'acte religieux relevait du collège lui-même : les arti
sans avaient décidé d'honorer Minerve pour leur profit ".
Mais parce qu' il les avait aidés matériellement dans cette
entreprise, N(umerius) Aufustius Homuncio pou vait
apparaître au premier plan dans le texte qui conservait la
mémoire de l'acte. A quelques nuance s près, le texte est
très voisin de l'inscription de Lattes .

3- CIL, III , 3580 (Waltzing 1895-1900, III, p. 102-103 ;
Aquincum, Pannonie supérieure) : C(aius) Iulius
Severus coll( egio) fabrum Sil(v)anum pecunia sua fecit,
Muciano et Fabiano co(n)s(ulibus) . C'est-à-dire :
"C(aius) Iulius Severus a fait faire à ses frais la statue de
Silvain pour le profit du collège des artisans ; sous le
consulat de Mucianus et de Fabianus (en 201 ap. J.-c.)".
Les données de cette inscr iption sont précieuses, mais le
texte ne relate qu 'une partie des faits , comparativement
à ce qu 'apprennent les précédentes inscriptions. Il est
d'ailleurs possible qu'il faille interpréter l'acte comme
un pur acte d 'évergétisme, destiné à orner d 'une statue
le local de réunion des artisans , sans qu 'il y ait acte
religieux!' . Néanmoins on peut constater une fois de plus
comb ien dans le fonctionnement de la vie quotidienne de
cette modeste association professionnelle comptait
l'intervention de telle ou telle personne qui lui était
extérieure et qui se manifestait par un acte de générosi té" .
Néanmoins , dans les textes examinés plus haut, puis

14. Cette forme de générositéest aussi attestée: elle se traduit par des constructions "au profitd'un collège". On citera CIL, III, 1547,
mentionnant la construction d'un temple, en conséquence de l'exécution d'un vœu, au profit d'un collège d'utriculaires (collegio
utriclariorum) ; voirWaltzing 1895-1900, Etude historique, 1, p. 471, n. 4, et III, p. 92. A propos de la spécificité du vœu, J. Scheid,
"Hoc anno immolatum non est. Les aléasde la voti sponsio", dans Scien:e dell'Antich ùà. Storia Archeologia, Antropologia, 3-4, 1989
1990, p. 774-783, avecune clairedistinction entre l'offrandeet le vœu, p. 773,qui complète les références données à la noteprécédente.
15. «Fortasse numina tutelaria » , écrit à leur sujet E. Hübner. On sait peu de choses sur ces divinités: une brève allusion, indirecte,
chez A. Tranoy, La Galice romaine, Paris, 1968, p. 198, n. 45. On citera aussi à leur propos les remarques de 1. Loth, "Le dieu Lug,
la Terre Mère et les Lugoves", R.Arch., 4e s., 24, 1914, p. 206-230, partie. p. 225-226, et celles de P.-M. Duval, " Observations sur
les dieux de la Gaule", RHR, 145, 1954, p. 10-11.
16.Ce commentaire s'écarte légèrement de celui qui a été proposé par G. Fabre, M. Maier et I. Rodà, dans IRCatalogne, IV, Barcino, 14.
17. Waltzing 1895-1900,1, p. 477.
18.Ce qui est admis par les commentateurs. Sur les liens entre Minerve et les artisans, R. Etienne, Le culte impérial dans la péninsule
ibérique d 'Auguste à Dioclétien, Paris, 1958, p. 349
19.Waltzing 1895-1900,1, p. 471-472. Dans ce contexte on peut aussi relever le cas de CIL, V, 4294, où les donateurs prévoient une
somme (vraisemblablement une fondation) pour l'entretien de la statue ; et in tutel(am) (sestertios) CCCC ded(erunt) coll(egio)
iumenttariorum ).
20. Waltzing 1895-1900,1, p. 478.
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dans ceux qui vont l'être, s'ajoute plus clairement que
dans celui-ci un élément religieux.

4- CIL, III , 882 (Waltzing 1895-1900, III, p. 81;
Potaissa , Dacie) : Isidi Myrionymae C(aius ) Iul(ius)
Ma rtialis pater et L(ucius ) Livius Victorin us quaestor
collegio Isidis d(onuni ) d(ant). C'est-à-dire: "A Isis aux
mille noms ; Caius Iulius Martialis, père du collège , et
Lucius Livius Victorinus, questeur, ont fait l'offrande
pour le profit du collège d 'I sis". Le texte ressemble à
ceux que avons examinés en première puis en deuxième
place. Il s'agit d'une offrande à Isis : la déesse a reçu une
offrande par le groupement de ses dévôts, le collegiuni
Isidi s. Il est en effet impossible que l' offrande ait été
consacrée à la divinité sans que le collège soit impliqué :
celui-ci est d'ailleurs lui-même nommé dans le texte, et
les deux personnages cités ne sont que les émanation s du
groupe. Ils en assurent la représentation ; ils ne paraissent
pas agir d'eux-mêmes dans le domaine religieux, mais
au nom de l'ensemble de leurs collègues , qui sont les
véritables ini tiateurs de l'acte rel igieux. De plus ils
n' agissent pas pro collegio, comme d'autres pro se et
suis . Ils n'ont pas pris une initiative religieuse au profit
de leurs associés. Tout simplement, ils ont pris en charge
eux-mêmes les éléments matériels correspondant à
l'intention religie use de leurs comp agnon s. Le pater et
le quaestor agisse nt au nom du groupe dont ils assu
raien t l'administration, mais pas à sa place . Ils ont
déchargé leurs compagnons des frais de l' offrand e que
la communauté voulait offrir à la divinité, sans doute
une statue ou un autel , ou les deux à la fois . Une fois de
plus le texte est explicite sur la nature des bienfaiteurs
qui ont assumé l ' exécution de l'acte religi eux.

5- CIL, III, 4779 (Waltzing 1895-1900, III, p. I I I :
Virunum, Norique) : Genio Aug(usto) sacr(um) iuventutis
Manliens ium gemi/es qui consistunt in Manlia .. in hoc
donum dedit Campanius Acutus (ses tertios) ntum mos)
c(entum). C'est-à-dire: "Consacré au Génie Auguste de
la jeunesse de Manlia ; les gentiles qui sont établis à
Manlia ; dans cette offrande Campanius Acutus a mis
cent sesterces". Le texte distingue avec le plus grand
soin les deux aspects que nous tentons de dégager grâce
aux exemples examinés ci-dessus. La première partie du
texte concerne l'acte religieux : il s' agit d'honorer le
génie de l'association des juvenes par une offrande,
appelée un peu plus loin donum . Par la suite nous
apprenons qu 'un certain Campanius Acutus a pris à sa
charge cette offrande pour un montant de cent sesterces.
D'une manière explicite cette offrande est donnée au dieu
par le groupe : les initiateurs sont donc bien désignés.
De même le bienfaiteur a sa place. Mais le texte distingue
nettement les deux niveaux de l'affaire : celui de l'acte
religieux d' une part, celui de l'évergétisme d'a utre part .

Le texte n'inclut pas au datif la mention du groupe qui a
bénéficié de la générosité du personnage cité. La formu
lation emprunte une autre voie pour dire le tout. Mais le
texte doit être compris comme tous les précédents.
Mieux : il les éclaire.

Nous sommes plus à l' aise désormais pour revenir
à l'inscription de Lattes et pour tenter de la réinterpréter.
Il s'agit d'une offrande religieuse à Mars Augu ste et à
un génie qu 'il va falloir définir: les premiers mots au
datif correspondent à des datifs d 'attribution ou de
desti natio n. Il s'agit des divinités que l' on a souhaité
honorer. Mais cette offrande a été décidée par les deux
assoc iations professionnelles établies à Lattara , les fabri
d'u ne part, les utricularii Iattare nses" d'autre part. Il
arrive parfois que des collèges agissent en commun ,
même si cette pratique n'est pas très fréque mment
attestée : toutefois elle apparaî t à plusieurs reprises en
Cisalpine, particulièrement à BrixialBres cia : nous
reviendrons d'ailleurs sur la riche documentation qui
provient de cette cit é" , mais il faut d'ores et déjà relever
que les exemples se rapportent souvent à des hommages
destinés à des bienfaiteurs, donc à des personnages qui
pouvaient aisément susciter la mise en commun des
remerciements et des reconnaissances . Or l' inscription
de Lattes se place dans un contexte différent, puisqu 'i l
s'a git d'offra ndes à des divinités. Leur caractère religieux
est evident , car il introduit des éléments spécifiques : on
ne doit pas l'oublier si l'on veut apprécier au plus juste
le sens à donner au regroupement de ces deux collèges
professionnels. Pour l'instant il suffit de retenir que dans
le texte de l'inscription de Lattes, sur le modèle des
exemples examinés plus haut, il faut, à la ligne 4,
développer au datif l'énoncé des collèges: fabr(is) et
utri cila ris) Iattar(ensibus) . Pour ce groupe de mots,
l'usage du datif correspond au datif d'intérêt.

T(itus) Eppil(ius) Astrapton , dont il conviendra plus
loin de mieux cerner la personnalité, prend donc à sa
charge le don des fa bri et des utricla rii. Il se sent engagé
à leur égard, et souhaite les remercier, car il évoque leurs
merita , par un langage qui est bien courant dans les
échanges officiels . Il justifie ainsi sa généros ité, contre
don des mérites qu'ils ont acquis auprès de lui. Il les
aide, mais il peut aussi se mettre en valeur à l'occasion.
On doit en effet définir les mérites de la dernière ligne du
texte comme les mérites acquis par les membres des
deux associations réunies, et non comme les mérites des
dieux: ob meriita) eorium)" :

Tout en reconnaissant qu 'elle était envisageable,
E. Demougeot avait écarté cette solution. Mais dans la
discussion elle avait laissé entrevoir quelles seraient les
inerprétations à développer s'il fallait aller vers cette
alternative qu'elle ne souhaitait pas retenir: "Cette
formule d'''ob merita eorum" serait un acte de gratitude

21. L'adjectif lattarens ibus qualifie autant les fa bri que les utriclarii . Sur les aspects toponymiques voir G. Barruol "Le toponyme
Latara/Lattara" , Lattara, i, 1988, p. 5-13.
22. Le fait est mis en évidence par J.-M. Salamito, " Les collèges de[abri , centonarii et dendrophori dans les villes de la regio X à
l'époque impériale", dans La città nell'ltalia settentrionale in età romana (Coll. de l 'EFR, 130), Rome, 1990, p. 165- 167. Voir par
exemple CIL, V, 4396 = l .ltal ., X, 10, V, 189
23. Voir ci-dessus n. Il.



de la part de T(itus ) Eppilius Astrapton envers les fabri
et utricularii qui l' avaient aidé dan s son entreprise : il les
aurait associés à cet ex-voto qu 'il offrait à Mars
Auguste ..."" , Il y a bien révélation de liens entre
Astrapton et les deux corporations de Lattes mais, à la
lum ière du dossier épigraphique déjà pré senté, il faut
tenir compte que le texte rédigé attribue la plus belle
place au bienfaiteur et qu 'il restreint en conséquence la
place des b énéficiaires de son geste , alors que ce sont
vraisemblablement ces derniers qui sont à l 'origine de
l' acte religieux. Cette interpretation semble éclairer au
mieux l'inscription de Lattes, si nous pouvons nous
lai sser guider par les commentaires des inscriptions
précédemment rassemblées .

On peut dès lors s'intéresser à la place de Mars, le
dieu qui vient en tête . C'est le dieu des fabri et des
utricu/arii de Lattes, honoré par ceux-ci, et non le dieu
de T(itus) Eppil(ius) Astrapton", Mis en évidence de la
sorte par ces deux associations d'artisans et de bateliers,
il acquiert une position plus collective, en devenant le
protecteur des deux seuls groupes professionnels connus
dan s l'agglomération. L'appellation Deus Mars permet
d 'envisager avec une très grande vraisemblance que
cette divinité serait locale" et qu ' elle avait reçu à un
certain moment, à la place de son nom ind igène , qui
nous échappe pour l'instant, le nom de la grande divinité
rom aine , à qui elle pou vait quelq ue peu ressembler, tant
pour la place dont elle disposait dans le pan théon local
que par les fonctions qu 'elle y assurait. Le dieu Mars, en
Gaule, quand il se substitue par le nom à une divinit é
indigène, assume le rôle de dieu protecteur du groupe" ,
ce qui , dan s le Languedoc des Romains, peut se vérifier
par le nombre des attestations d 'une part et par le rôle
que joue la divinité dans les panthéons locaux d'autre
part.

On peut considérer qu 'il s'agirait d'un dieu essentiel
dans le panthéon local, peut -être même du dieu principal.
Le qualificatif d'Auguste pourrait indiquer que par son
intermédiaire s'exprimaient les intentions de ses dévôts
au profit de l'empereur: qui, mieux qu 'un dieu important
du pan théon, pouvait accueillir le prince à ses côtés ou
bien être le protecteur attitré de la personne impériale, en
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recevant les vœux et les prières de s membres de la col 
lectivité ? De plus, pour apprécier l'importance de Mars,
il suffit d 'une simple analyse du fait épigraphique. En
effet , les dieux indigènes, liés à Mars par la dénomina
tion , ou bien revêtus simplement du nom de cette divi 
nité, dominent la vie religieuse des populations dans
cette partie de la Narbonnaise : ce sont les divinités dont
les nom s émergent dans l 'inventaire des t émoignages" .
Aux limites de la ville romaine de Béziers, à peu de
distance de l'enceinte urbaine, sub sistait à l'époque
impériale un sanctuaire dont le panthéon était dominé
par la figure de Mars, seule divinité dont le nom avait été
romanisé" , Au Nord de cette cité , à Saint-Pons au pied
du Massif central, dans une autre zone qui pour certains
doit être rattachée à Narbonne", mais qui pour d'autres
pourrait constituer une cité autonome, telle que celle des
Rutènes provinciaux" , apparaissent aussi deux Mars
dont l'épiclèse renvoie sans aucun doute au monde
indigène, Mars Divanno et Mars Dinomogetimarus" : ils
étaient unis dans une seule inscription. A Balaruc-Ies
Bains, comme Lattes agglomération secondaire de fond
d 'étang dan s la cité de Nîmes, aux limites occidentales
de so n territo ire, on retrou ve Ma rs , car le sanctuaire
peu à peu mis au jour est dominé, dan s l 'état de nos
connaissances, par cette divinit é" , Enfin, dans l'épigraphie
religieuse de la cité de Nîmes, qui englobe Lattes et
Balaruc-les-Bains, Mars apparaît au premier plan, souvent
avec des épiclèses indiquant nettement qu 'il s 'agit de la
transplantatio n du nom du dieu romain sur l'identité
d ' un dieu indigène : M ars Bu denicus , Mars Lacavus,
Ma rs Me lovius, Mars Brito viu s" . Aussi, très souvent,
chaque rencontre avec Mars conduit vers un panthéon
gallo-romain dans lequel se sont glissées bien des
divinités indigènes.

On découvre donc un dieu essentiel pour les commu
nautés qui vivaient dans la région, puis un regroupement
d'associations. Les fabri et les utricularii, artisans et
bateliers, constituent vraisemblablement non seulement
l'ossature de la vie économique locale, mais encore celle
de la vie sociale. Le terme defabri ne permet pas d'aller
bien loin dans l 'identification des activités artisanales
pratiquées: artisans du bois ? charpentiers ? En revanche,

24. Demougeot 1966, p. 96. ; voir aussi l' avis suivant lequel T(itus) Eppil(ius) Astrapton était "assez riche pour susciter, subventionner
ou diriger les travaux des collegiati" , ainsi qu' à la p. 95 l'indication selon laquelle il aurait associé les artisans "à cette pieuse dédicace à
ses dieux tutélaires (sic), dont il fit les frais" .
25. D'un avis différent, Demou geot 1966, p. 90.
26. Déjà, sur ce point, Demougeot 1966, p. 9 1.
27. P.-M. Duval, Les dieux de la Gaule, Paris, 1957, p. 25-27, 70-72 ; Id., "T eutates, Esus, Taranis", Etudes celtiques, 8, 1958-1959, p. 48-51.
28. H. Lavagne, "Les dieux de la Gaule Narbonnaise : «romanité» et «romanisations-'t.J Sav., 1979, p. 160-175.
29. Voir déjà M. Clavel , Béziers et son territoire dans l'Antiquité, Paris, 1970, p. 277-278 , 510,519-520 ; M. Christol, "L'épigraphie
et les dieux du Plateau des Poètes à Bézier s", RAN, 36, 2000 , p. 411-423.
30. M. Gayraud, "Diocèse de Saint-Pons et cité antique de Narbonne", dans XL/Il' Congrès de la Fédération historique du Languedoc
Méditerranéen et du Roussill on (Béziers, 1970), Montpellier, 197 1, p. 41-50; Id., Narbon ne antique, des origines à la fin du Ill'
siècle, Paris, 1981, p. 324-326.
31. M. Christol, "Cités et territoires autour de Béziers à l'époque romaine " dans Cités et territoires, II, Besançon , 1998, p. 214-217.
32. CIL, XII, 4218 ; au sujet des divinités, P.-M. Duval, Dieux de la Gaule, p. 90-91.
33. 1 . Bermond, avec la coll . d 'A . Briand , M. Christol et M. Sternberg, "Le sanctuaire gallo-romain de Mars à Balaruc-les-Bains
(Hérault), RAN, 3 1, 1998, p. 119-154 .
34. Mars Budenicus : CIL, XII, 2973 ; Mars Lacavus: CIL, XII, 3084 ; Mars Melovius: AE, 1955, 106, revu par J. Brunei , "Autel
votif à Mars Melovüus")" , Le Vieux NÎmes, 28, 1958, p. 3-4 ; M. Christol, "Autel à Mars Melovius" , dans D. Darde (éd.), Archéologie
à NÎmes, 1950-1990. Bilan de 40 années de recherches, Nîmes , 1990, p. 178-179 , n° 4 ; Mars Britovius : CIL, XII, 3082 et 3083 .



54

les utricularii sont des bateliers, se livrant à la navigation
dans les étangs, qui néce ssitait des embarcations légères
au faible tirant deau" . Leur mise en évidence est ici
part iculièrement révélatrice. Elle éclaire une des-activités
du port de Lattes et une des modalités de son développe
ment : celu i-ci dépendait de l' activité de ces batelie rs,
transportant des cargaisons qui avaient déjà subi une rup
ture de charge et un premier tran sbordement, à leur arri
vée sur le littoral. Pui s, parvenues à Lattes, au fond de l'é
tang, elle s subissaient une nouvelle rupture de charge afin
de gagner l 'intérieur , où se trou vait l 'agglomération de
Sextantio, et I'arriè re-pays" . On peut donc se demander si
avec cette inscription qui comporte tant d 'éléments
significatifs, y compris sur l ' activité économique, nou s
n'avons pas un docum ent relatif à ce que l' on pourrait
appeler la "v ie offici ell e" de cette agg lomérat ion
secondaire de la cité de Nîmes. En effet, la vie politi que,
au sens le plus fort , avait été confi squée par le chef-lieu
de la cité . C'était le fruit de décisions administratives
pris es pa r les autorités romaine s lor sque, au début du
Principat" , Auguste imposa le regroupement des
communautés de cette région auto ur de la colonie latine
de Nîmes, fondée par César, et qu' il fit disparaître en
conséquence l 'autonomie de nombreux oppida latina, au
nombre desquel s devait se trouver l'aggloméra tion de
Lattes, ce qui les fit dénommer par Pline oppida ignobilia.
S'il existait déj à quand eurent lieu les réformes
d'Auguste, le phénomène associatif persista. Mais il put
aussi se con stituer par la suite, fournissant aux habitants
du lieu un cadre commod e d'organisation, permettant
de préserver un minimum d 'activités co llectives ,
princ ipalement religieu ses ou liées à la religion, dans la
mesure où bien des activité s économiques ou sociale s
comportaient une composante religieuse. Si les activités
artisanales des [abri et si les activités batel ières des
utricularii étaient importantes dans la vie de l ' agg lomé
ration, ces assoc iations pou vaient aisément encadrer
l'essentiel de la population et en quelque sorte en assumer
la représentation face aux divinités de la religion locale.

C'est en tout cas un aspect original de la vie associa 
tive qui apparaît dans la cité de Nîmes, car ju squ ' ici les
documents relatifs aux associations, artisanales ou non,
les faisaient connaître dans leur fonction fun éraire. C'est
le cas à Tresques, dan s la partie orientale du territoire , où
une association de centonaires, qui ne se défin it pas par

rapport à un lieu particulier pour son ancrage, parce que
peut- être le fait était patent pour tous dans le contexte de
l'inscription, assume les frai s d 'obsèques et de sépulture
de son président (magister), T(itus) Craxxius Severinus".
En remplissant son rôle funéraire, l'association de
Tresques répond à une fonction courante des associations
professionnelles ou artisanales. Mais on évoquera aussi
une inscription de Beaucaire, relative aux centonarii
Vcernenses" . C'est aussi , pour l'instant, la seule asso
ciatio n d 'artisans connue dans cette agg lomé ration
secondaire de la cité de Nîmes , qui pour son propre
développement profitait largement de la proximité
d' Arles . De la même manière que l 'i nscription de Lattes,
cette inscription de Beaucaire dénomme l'association
par son lieu d ' implantation, ce qui montre bien que le
fait assoc iatif n 'était pas concentré dans le chef-lieu, à
Nîmes , ou qu 'i l ne s'exprimait pas au seul profit de
celui -ci . Si la vie politique avait un foye r commun, le fait
associatif était assez diffu s et dispersé dans le territoire.
Ses manifestations permettaient de mieux structurer la
vie collective des communautés subordonnées, loin du
centre urbain principal.

L'inscription de Beaucaire et celle de Tresques ont un
carac tère funéraire . Mais là s'arrête la com paraison des
deux textes . L' inscription de Beaucaire se trouve sur un
autel de bonnes dimensions et d 'une excellente facture .
Le texte lui-même a été soigneusement présenté et gravé.
En revanche l'inscription de Tresques se trouve sur une
stèle de qualité médiocre, dont la gravure semble passa
blem ent grossière. L'écart de qualité entre les supports
épigraphiques est patent. Qui plus est : le texte de l'ins
cription de Beaucaire, comme celui de Lattes d'ailleurs,
a reco urs a un des mots essentiels du vocabulaire public,
celui qui concernait la cité et les meilleurs de ses mem
bres , le mot de merita . Ce terme fleurissait dans les
chefs -lieux des cités, dans le texte des hommages publics
rendu s aux notables" . Les centonaires de Beauc aire ont
agi ob merita, font-ils écrire". Cette indicatio n place la
défunte, Moccia Cf. Silvina, dans une position de bien
faitrice plu s que de membre de l'association, même
éminent : c'est la situation que détiennent face aux asso 
ciations bien des personnages cités plus haut et , dans le
cas de Lattes, la position reconnue au sévir T(itus)
Eppil(i us) Astrapton". Ainsi, les centonaires d'Ugernum
se sont placés dans le contexte

35. Déjà, sur ce point, Demougeot, 1966, p. 89-90. Sur le contexte de la navigation dans les étangs, ibid ., p. 99-100 ; compléter pour
la période antique par les observations de Chr. Landes , "Découvertes archéologiques anciennes", p. 57-59.
36. Demougeot 1966, p. 100. Cet auteur envisage un transport fluvial, donnant le beau rôle au Lez. Mais on peut se demander si le
transport vers l' intérieur ne se faisait pas surtout par voie de terre, comme à l' époque médiévale : J. Combes, Montpe llier et le
Languedoc au Moyen Age (Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, XX), Montpellier, 1990, p. 12,20-21, 44.
37. M. Christol, "Municipalisation", p. 21-22.
38. CIL, XII, 2754 = HGL, XV, 378 et add. Révision par M. Christol, "Notes d' épigraphie", Cahiers du Centre G.-Glotz, 10,1999, p.
129-130 (avec fig. 8) : D(is) m(anibus) T(ito) Craxxio Severino collegium centonario-crioi-rum m(agistro) s(uo) colleg(a)eq( ue)
p(osu it) exfun{eraticio}.
39. CIL, XII, 2824 : D(is) m(anibus) Mocciae C(ai)f(iliae) Silvinae centonari Vcernenses ob merita.
40. En Narbonnaise on mentionne ra, à Narbonne, l'inscription de Fadius Musa (CIL, XII, 4393 ; M. Gayraud, Narbonne antique,
p. 340-342, 367-368,492-496) ; voir plus généralement, l'étude d'E. Forbis, Municipal Virtues in the Roman Empire. The Evidence
of Italian Honorary Inscrip tions, Stuttgart-Leipzig , 1996, p. 10-12. L'expression des merita est souvent accompagnée ou remplacée
par celle des liberalitates . Ample récolte d'exemp les dans Waltzing 1895-1900, IV, p. 679-685.
41. Voir toujours Waltzing I895-1900, IV, p. 679-683.
42. On se référera aussi aux inscriptions de Brixia. On citera un parallèle : CIL, V, 4426 = !.Ital., X, 10, V, 221, le collège des
centonaires honore Sex(tus) Helvius Leo ob merita erga se collata ; dans le cas fourni par CIL, V, 4395 = I.Ital ., X, 10, V, 187
(honneurs funéraires par les collegiati du défunt, amico karissimo pro meritis eius), on se trouve devant une situation qui est encore
voisine de celle que l'on connaît à Tresques (voir ci-dessus note 38).



des hommages publics, ceux qui sont destinés à mettre
en évidence les personnes qui les ont obligés par l' octroi
de cadeaux ou de bienfaits. On peut donc constater avec
quelle facilité les associations pouvaient reprendre les
usages en vigue ur au niveau le plus élevé de la vie
municipale. Au sein des diverses agglomérations secon
daires de la cité de Nîmes dont on vient de parler, on
peut ainsi se rendre compte du rôle que jouaient les asso
ciations, de leur r'~pacité d'appropriation du langage
civique, indiquant peut-être qu 'elles se sentaient les plus
aptes à détourner cette pratique et à la reprendre à leur
propre compt e : un mimétisme qui peut se comprendre
si, précisément, ces organisations constituaient l'élément
le plus émergent de la vie collective locale, offrant un
succédané de l'o rdo installé au chef-lieu .

Elles pouvaient donc , par l'expression épigraphique
de leurs propre s activités, mettre en évidence tel ou tel de
leurs membres,-en général un de leurs notables-, ou tel
ou tel personn age qui leur était extérieur mais qui comp
tait fort pour elles. L' inscription de Tresques illustre le
premier cas, celui d'un des grands personnages de l' as
socia tion, important localement, mais de quel poids dans
le macrocosme civique de Nîmes ? Celle de Beaucaire
illust re l'autre cas envisagé. Mais alors Mocc ia C.f.
Silvina semble prendre un peu plus de relief lorsque l'on
prend en visée l' au-delà du cadre local : on s'attend
davantage à la retrou ver un jour prochain, par un autre
document, dans une position élevée" .

L'in scription de Lattes offre une variante d'expression
de cette dernière situation, mais de façon plus explici te.
T(itus) Epp il(iu s) Astrapton n' est certainement pas
membre de l' une ou de l' autre des deux associations
citées, mais il leur est lié, comme l' était Moccia C. f.
Silvina aux centonarii Vcemenses. Il est capable de nouer
avec eux les échanges de don et de contre-don qu'appelle
l'expression ob merita. Il est comparable au notable
d'importance qui au chef-lieu de cité , par sa surface
sociale, attire l'attention et peut imprimer sa marque aux
décisions collectives. Le sens du texte devient ainsi de
plus en plus clair. T(itus) Eppil (ius) Astrapton est un
personnage d'un certain relief à Lattes, mais il peut ne pas
être un habitant permanent du lieu . Il est lié aux asso
ciati ons professionnelles, en sor te qu 'il peut réside r,
temporairement ou même peut-être un peu durablement,
en ce lieu . Quoi qu 'il en soit, il peut faire cadeau aux
fabri et aux utriclarii Lattarenses de l'offrande que ces
derniers destin aient aux divinités mentionnée s en tête du
texte, le Deus Mars Augustus et une autre divinité dont
l'identité a été aussi l'objet de discussions.
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E. Demou geot estimait possible de définir ce génie
comme celui du collège des sévirs augustaux , bien sûr
ceux de Nîmes, dont aurait fait partie T(itus) Eppil(i us)
Astrapton. Même si rien n'est indiqué de façon précise,
le sens peut être aisément découvert : si Astrapton avait
été membre d'un collège de sévirs augustaux dans une
autre cité, cette extranéité aurait été sans aucun doute
mise en évidence, à partir du moment où le titre de sévir
apparaissait. E. Demougeot l'avait bien vu d'ailleurs,
persuadée qu'il fallait à un certain moment sous-entendre
l'adjectif Nemausensium, après l'énoncé du coll ège".
Dans le sens de son explication, elle restitue donc : Deo
Marti Aug(usto ) et Gen(io) col(legii) (se)vir( orum)
Aug(ustalium ). Elle récuse à bon droit qu ' il s' agirait du
génie des deux collèges locaux" . Mais un autre éclairage
est possible, précisément parce que l' on peut attribuer un
caractère quasi-officiel à l'acte accompli.

Plusieurs raisons conduisent à s'engager dans cette
direction. D'abord, parce que l'association de deux
collèges pour un acte religieux est significative" . Dans
les exemples cités plus haut c'est la singularité dans les
termes de la relation qui l' emporte: un collège, une per
sonne qui lui est attachée, un dieu ou des dieux à qui s' a
dresse un acteur et celui qui vient à son aide pour finan
cer l'acte religieux. A Lattes , la pluralité des responsa
bles de l'acte religieux peut provenir du fait qu 'ils
rep résenteraient, à eux deux, -et à eux deux seule
ment-, la communauté établie à l' embouchure du Lez sur
l' étang. Est-ce aller trop loin que de supposer que les
f abri et les utriclarii sont les deux seules associations
professionnelles existant à Lattes, et qu'ils apparaîtraient
ici comme les tria collegia principalia peuvent ailleurs"
représenter et résumer l'ensemble du monde associatif ?
Le texte de l' incription prend ici son sens le plus fort , en
sorte que la citation desfabri et des utricularii vaut énu
mération exhaustive. Cités ensemble, ces collèges sont
plus qu 'eux-même s.

Mais ce qui révèle le mieux le caractère quasi-officiel
de l'inscription et de l'acte religieux qu 'elle relate , c'est
aussi la personnalité du premier dieu mentionné. Tient la
tête Mars, un dieu dont on a pu présumer du caractère
local, mais aussi du rôle collectif. Les comparaisons
que l'on a établies dan s l ' environn ement régional,
montreraient aisément que le dieu qui peut être appelé
Mars possède un caractère majeur dans le panthéon
local. Il peut apparaître comme dieu tutélaire du groupe ,
génie du lieu et du groupe qui s'y trouve installé . Aussi
ne pourrait-on supposer qu 'une foi s honoré le dieu
tutéla ire du lieu , les associatio ns représentatives de la

43 . C' est ce que suggère l' examen de la documentation relative aux homm ages rendu s par les collèges à des femmes: Waltzing 1895
1900, IV, p. 682-683 . On citera CIL, V, 4388 = I.Ital., X, 10, V, 932 (Brixia) : Aemiliae Synethiae, Aemil(iae) Agrestinae patrona(e)
eius, Aemil(iae) Prosoche matri eius, ob merit(a) Aemil(iae) Synethiae, coll(egium) dendrof(ororum ) d(e) p(ec unia) s(ua) p(osuit) ;
sur ce texte, J.-M. Salamito , "Collèges", p. 174-175. Mais ce n'est pas, comme à Beaucaire, un autel funéraire.
44. Demougeot 1966, p. 92.
45. Demougeot 1966, p. 91-92.
46. A propos de la jalousie des associat ions à prése rver leur individua lité et leur autonomie, H. Pavis d' Escurac, "Dénomination des
organisations artisa nales dans l'Occident romain" , Ktèma, 15, 1990, p. 112-113, qui se réfère plus particulièrement aux remarques de
J.-M . Salam ito sur les collèges des cités de Cisalpine. A Brix ia, par exemple, lorsqu 'il y a mention d'un legs testamentaire un seul
collège est destinataire. On citera CIL, V, 4433 = I.Ital., X, 10, V, 226 : un membre du collège des fa bri est honoré par celui-ci : qui
fa cultate(es) suas colleg(io) reliq(uit) ; même situation de don à un seul collège avec CIL, V, 44 18 =1.ltal., X, 10, V, 211 au profit
des dendrophores. En revanche, pour honorer des bienfaiteurs les collèges peuvent s'as socier.
47. L'exemple à fournir concerne les collèges de Cimiez (Cemenelum), dans la province des Alpes mariti mes : CIL, V, 7881 ; AE,
1965,194: H. Pavis d' Escurac, "Dénomination des associ ations", p. 114-115.
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population de Latte s n 'auraient pas souhai té lui joindre la
divinité représentant l'instance supérieure dans laquelle
l ' agglomération se trou vait englobée, à savoir le génie de
la colonie, celle-ci étant , bien sûr, la co lonie de Nîmes ?

Nous envisagerons donc de poursu ivre ain si le
développ ement du texte : Deo Marti Aug(usto) et gen(io)
col(oniae) , (se)vir Augustalis Tiitus) Eppil(ius )
Astrapton, etc. Une foi s de plus, on pourra mett re en
avant qu 'une formulation plus nette, se référant au
genius co l(oniae) Ne m(ausi), enlèverait tout doute .
Mais qu elles que soie nt les so lutions altern atives
adoptées , il faut à un certai n moment admettre que
l' allusion à Nîmes ou aux Nemausenses va de soi ou
s'i mpos e d 'évidence . Not re solution permet aussi de
retrouver une indication de l'augustalité courante à
Nîmes : en effet très souvent cette qualité précède la
dénomination du personn age qui en est rev êtu" .

En définitive, on proposera po ur 1' ense mble de
l'inscription les développ ements suivants : Deo Marti
Aug(usto] et gent io) col(oniae), (se)vir augiustalis)
T(itu s) Eppil(ius) As trapton fa br(is) et utriclari iis)
Iattariensibus), ob mer(ita) eoriu m).
On traduira : "Au dieu Mars Auguste et au génie de la
colonie ; le sév ir augustal T(itus) Epp il(ius) Astrapton
pour le profit des arti sans et des bateliers de Lattes afin
de récompenser leurs mérites" .

Sans aucun doute, l' emplacement de l'inscription
était suffisamment expli cite sur la nature de cette

générosité et sur l'intenti on religie use des associations
de l'endroit. Mais pour l'instant nous ne connaisson s pas
dans tous les détails le contexte topo graphique de la
découverte. L'acte religieux avait sa source dan s la
volonté des artis ans et des batel iers de rendre hommage
au dieu princ ipal de l' agglomération où ils exerçaient leur
activité, peut-être une divinité à vocation tutélaire , et de ne
pas oublier à l'occasion le dieu tutélaire de la grande cité
dan s laquelle leur pet ite co mmuna uté éta it englobée :
le lieu où l'acte religieux se concrétisait devait avoir une
haute valeur symbo lique dans l'agg lomération. Cette
suppos ition se ren force si l'on retient aussi notre propo
sitio n visant à retrou ver la mention de la colonia
Nemausus, car dans l' acte qu ' ils accomplissaient le s
artisans et le s batel iers expri maient d 'une certaine
façon la conscience de l ' intég ration de l'agglomération
dans la co lonie de Nîmes. L'i ntervention de T(itus)
Eppil(l ius) As trapton leur permettait aussi de donner
ple ine réalisati on à leu r int enti on religieuse" . Ce
personnage d' un certain relief, pui squ 'il était sévir
augustal à Nîmes , mani festait sa bienfaisance non pour
cette raison, mais parce qu ' il avait des lien s privilégi és
avec les artisans et les bateliers de Latt es. Leur permettant
par son cadeau de réaliser pleinement leurs intentions, il
pouvait passer au premi er plan dans le texte qui étai t
destiné à conserver la mémoire de l' offrande reli gieuse
et il pou vait y insérer, qui plu s est, la mémoire de sa
propre générosité.
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