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Le Corpus des Inscriptions latines de Volsinii

Ces trois épitaphes inédites appartiennent au Corpus des Inscriptions la-
tines de la cité de Volsinii (Etrurie méridionale), élaboré dans le cadre de 
notre thèse de doctorat (sous la direction du Professeur Francis Tassaux) 
avec le système P.E.T.R.A.E (Programme d’Enregistrement, de Traite-
ment et de Recherche Automatique en Epigraphie), développé par l’Insti-
tut Ausonius (Université Bordeaux 3 - CNRS UMR 5607) (htt p://www-au-
sonius.u-bordeaux3.fr/axes/petrae.htm).

Epitaphe d’Avillia Primitiv(a)
Stèle cintrée en pierre volcanique grise locale, fl anquée d’acrotères la-
téraux dans la partie supérieure. La partie inférieure est brisée mais le 
fragment jointif est conservé.
Lieu de découverte : Bolsena, en 2006 ou 2007, mais la provenance exacte 
n’est pas connue.
Lieu de conservation : Bolsena, sur le site archéologique de Poggio Mosci-
ni. 
Dimensions : 100 / 53 / 23 cm
Datation : 151/250 (paléographie, formulaire). 
Écriture : Le champ épigraphique est délimité par un encadrement 
mouluré, arrondi au sommet, large de 4,5 cm. Bonne mise en page gé-
nérale du texte, malgré les mots coupés de façon aléatoire et la marge 
droite quasiment inexistante. Lett res capitales relativement allongées 
et proches de la cursive (h.: 6,5 cm). Certaines sont caractéristiques: les 
A, sans barre transversale; les M, très écartés. Elision du A de Primitiva 
(l.4). 

D•M 
AVILLIAE 
PRIMITI 
VE AVILLI 
VS NICO 
STRATV 
S C•B•M•[ . ]

D(is) M(anibus),  
Avilliae  
Primiti  
v{a}e, Avilli  
us Nico  
stratu  
s, c(oniugi) b(ene) m(erenti), [f(ecit)].

Remarques : Ce monument appartient à une typologie peu fréquente 
pour Volsinii puisqu’une seule autre stèle conservée est relativement 
similaire (CIL XI, 7332). La défunte et son époux portent le même gen-
tilice et appartiennent tous les deux à la gens Avillia. La nature de leurs 
cognomina laisse penser qu’il s’agissait d’aff ranchis d’un même patron. 
Primitivus/-a est en eff et un cognomen très répandu chez les esclaves 
et les aff ranchis et cela se vérifi e à Volsinii puisque sur huit individus 
portant ce surnom dans la cité, deux sont des aff ranchis (CIL XI, 2758 ; 
2714) et deux des esclaves (CIL XI, 2686 ; 2714). Nicostratus/-a est un co-
gnomen grec porté majoritairement à Rome dans le milieu servile et des 
liberti. Il n’était connu jusqu’alors en Etrurie que dans une inscription 
chrétienne de Tarquinii (ICVR-01, 3051). Le gentilice Avillius/-ia est assez 
fréquent en Etrurie, principalement dans les cités méridionales (Caere, 
Centumcellae, Falerii, Forum Clodii, Fregenae, Sutrium, Tarquinii). Le 
nom s’écrit avec un ou deux l mais les Avilii/Avillii ne forment qu’une 
seule gens, comme le prouve une inscription découverte à proximité 
de Viterbe et qui mentionne six aff ranchis d’un même patron; parmi 
eux, les hommes s’appellent Avillius et les femmes Avilia (CIL XI, 3044). 
Quelle que soit l’orthographe choisie, les membres de cett e gens sont 
bien att estés à Volsinii (CIL XI, 2740 ; 2784 ; 7325) et deux frères sont 
également présents dans une inscription de la proche cité de Visentium, 
sur la rive occidentale du lac de Bolsena (CIL XI, 2918).

Epitaphe de Taerentius Eutychus 
Autel en pierre volcanique locale. Présence d’un fronton triangulaire encadré de pseudo-acro-
tères. Sur les faces latérales, urceus (à droite) et patère (à gauche). Corniches supérieure et infé-
rieure délimitant le dé. L’angle droit du socle est manquant. 
Lieu de découverte : Bolsena, le 25 mars 1988, au lieu-dit San Antonio.
Lieu de conservation : Bolsena, sur le site archéologique de Poggio Moscini.
Dimensions : 91 / 58-48 / 45-37,5 cm
Datation : 151/250 (formulaire; paléographie; onomastique). 
Écriture : Très belle mise en page. Lett res élégantes, profondément gravées, proches de la capitale 
carrée (h.: 5-6,5 cm). Empatt ements triangulaires. Hedera (l.1).

  D hedera M         D(is) M(anibus),  
  TAERENTIO        Taerentio 
  EVTYCHO         Eutycho,
  TAERENTIV[ . ]        Taerentiu[s]
  IVVENCV[ . ]         Iuvencu[s],
  PATRI PIỌ         patri pio
  ETINDVLGENTIS[ . . ]     et indulgentis[si(mo)].

 

Remarques : Le défunt et son fi ls appartiennent à la 
gens Terentia, ici orthographiée Taerentia. Ce gen-
tilice est présent dans une autre épitaphe de Volsinii (CIL XI, 2793) mais également dans la dédicace 
des thermes de la cité qui mentionne au début du Ier p.C. Terentia A. f., mère du Préfet d’Egypte L. Seius 
Strabo (CIL XI, 7285). Le défunt porte un cognomen grec très répandu à Rome chez les esclaves et les af-
franchis; il était vraisemblablement lui aussi un libertus. Son fi ls possède quant à lui un cognomen latin 
peu fréquent que l’on retrouve à deux reprises en Etrurie chez des aff ranchis supposés: à Tarquinii (CIL 
XI, 3446) et Pérouse (AE 1993, 651). Signalons également C. Terentius Eutychus, mentionné dans une 
inscription votive provenant d’une cité d’Etrurie non identifi ée (CIL XI, 7792). Mais il s’agit selon toute 
vraisemblance d’un autre personnage (lieu de provenance inconnu, présence du prénom Caius).

Epitaphe de Coroncania Hilaritas  
Stèle rectangulaire en pierre volcanique grise locale, bien conservée. Il subsiste encore la partie infé-
rieure, non travaillée, destinée à être enterrée (h: 34 cm). Patères (ou rosett es) sculptées dans les écoin-
çons de la partie supérieure.
Lieu de découverte : Bolsena (circonstances inconnues).
Lieu de conservation : Bolsena, dans les jardins de la propriété de Paolo Vannini (secteur de Pietre Lisce, 
route d’Orvieto). Dimensions : 130 / 59 / 23 cm
Datation : 151/250 (typologie du monument; formulaire). 
Écriture : Bonne mise en page générale (excepté le S fi nal de la l.6, gravé dans la moulure). Belles lett res 
capitales (h.: 4-5 cm). M très écartés. Ligature TI (l.4).

D hedera M      D(is) M(anibus),
CORON       Coron
CANIAE       caniae
HILARITA⁽TI⁾      Hilaritati,
LARCIVS       Larcius
SATVRNINVS     Saturninus
C•B•M      c(oniugi) b(ene) m(erenti).
 

Remarques : Le nomen de la défunte est inédit à Volsi-
nii. Il s’agit d’une variante peu répandue de Corunca-
nius, gentilice de grande renommée mais relativement 
rare. La plus ancienne att estation remonte aux Fastes 
triomphaux Capitolins de 280 a.C. qui relatent le triomphe célébré par 
le consul Ti. Coruncanius Ti. f. Ti. n. pour ses victoires contre les cités 
étrusques de Volsinii et Vulci ([de V]ulsiniensibus et Vulcientib(us)). Ce 
personnage fut ensuite le premier Pontifex Maximus plébéien en 254 
a.C. et est mentionné comme dict(ator) dans les Fastes consulaires de 
246 a.C. En 230 a.C., C. Coruncanius et L. Coruncanius sont les deux 
ambassadeurs envoyés par le Sénat de Rome auprès de la reine Teuta 
d’Illyrie pour protester contre les activités des pirates illyriens en mer 
Adriatique. L’assassinat de l’un des deux ambassadeurs par la reine 
elle-même fut à l’origine de la Première Guerre d’Illyrie, gagnée par 
Rome en 227 a.C.
Seize individus (dix hommes, six femmes) portant le gentilice Corun-
canius sont connus par des inscriptions datées majoritairement du Ier s. 
a.C. :
- douze sont mentionnés à Rome (CIL VI, 129 ; 3515 ; 10022 ; 10319 ; 
16486 ; 16487 ; 16488 ; NSA 1923, p. 378);
- deux dans le Latium et la Campanie : à Nuceria (AE 1994, 411) et 
Minturnae (CIL I, 2697);
- un en Transpadane : à Augusta Taurinorum (CIL V, 7024);
- un en Sardaigne : à Austis (AE 1993, 850).
La moitié d’entre eux étaient des aff ranchis et parmi les quatre ingénus 

recensés, nous trouvons C. Coruncanius C. f. Pol. Oricula, praefectus fa-
brum et tribun militaire de la XXIe légion Rapax entre 31 a.C. et 89 ou 
92 p.C. 
En revanche, aucun autre Coroncanius n’était connu jusqu’alors par les 
inscriptions lapidaires. Les seules autres mentions de Coroncanii dans 
le monde romain concernent des timbres rectangulaires ou circulaires 
présents sur de la céramique arétine datée d’entre 15 a.C. et 5 p.C. Ces 
timbres donnent le nom de deux potiers sans doute originaires d’Ita-
lie centrale: Coroncanius et A. Coroncanius (Oxé-Comfort, Corpus vaso-
rum Arretinorum, Bonn, 1968, n. 547 et 548 p. 172; —, Bonn, 2000, n. 682 
et 683 p. 201). La présence à Volsinii, au IIe s. p.C., d’une Coroncania 
constitue donc l’att estation la plus tardive de cett e gens, en voie de dis-
parition au Ier siècle de notre ère, en Italie. Il semble diffi  cile de faire 
le rapprochement, à plus d’un siècle d’écart, entre ces producteurs de 
céramique et notre personnage mais la découverte d’une Coroncania en 
Etrurie méridionale confi rme le lien très ancien entre ce nom et cett e 
région d’Italie. Le cognomen de la défunte - Hilaritas -, bien présent à 
Rome, n’était pas connu jusqu’alors en Etrurie. Si cett e femme possède 
un nom inédit à Volsinii, son époux appartient quant à lui à la gens 
Larcia, qui est la plus représentée dans les inscriptions de la cité (treize 
occurrences).


