
Veliocassi

Genainville (Val-d’Oise), dans un contexte de sanctuaire des 
eaux, une inscription en bronze ajouré:

R�o�sm�erta�2.
La restitution est bien hypothétique, mais est rendue 

probable par la présence de deux autres inscriptions men-
tionnant probablement Mercure3, dieu dont plusieurs sta-
tuettes ont été retrouvées dans le sanctuaire.

Aulerci Eburovices

Le Vieil-Évreux (Eure), vaste sanctuaire comprenant plu-
sieurs temples.

Un autel votif avec inscription latine au DEVS GISACOS:
�A�ug(usto) deo Gisaco�� �Ta�uricius Agri��co�la de suo 

po/suit4.
Une plaque de bronze moulurée avec inscription gau-

loise, publiée en RIG-II/1 par Michel Lejeune comme 
*L-16, mentionne un Gisaci civis où Gisaci correspond au 
nom du lieu, mentionné sous la forme Gisaium au IXe siècle 
dans la Vie de saint Taurin d’Évreux5.

Lexovii

Berthouville (Eure), trésor d’argenterie, dont 37 pièces 
portent des inscriptions6. Trois d’entre elles sont consacrées 
��MERCVRIVS CANETONNESSIS ou KANETONNESSIS:

2. Mitard (1993) 363–364; AE 1996, 1078.
3. Mitard (1993) 362–364; AE 1996, 1077 et 1080.
4. CIL XIII 3197.
5. Pour les détails voir Lajoye (2008c) 151–157.
6. CIL XIII 3183, 1–32; Doranlo (1928) J, 1–37.

L’épigraphie religieuse 
mentionnant des théonymes 
ou des épithètes indigènes 
en Lyonnaise seconde.  
Un état des lieux

Patrice Lajoye

Le sujet de ce petit travail couvre l’actuel territoire de la pro-
!��������������	�������̂ ���������!���������������>���������
seconde, une entité géographique anachronique dans le 
cadre d‘une étude des divinités gauloises, mais qui a le mérite 
d’être pratique puisqu’elle recouvre pour l’essentiel les li-
mites de l’actuelle Normandie, sous réserve d’y ajouter le 
Vexin français et d’en retrancher une partie du département 
de l’Orne. Cet ensemble regroupe les anciennes cités des 
Abrincates (diocèse d’Avranches), des Unelles (diocèse de 
Coutances), des Baiocasses, des Viducasses (les deux ayant 
formé le diocèse de Bayeux), des Sagii (diocèse de Sées), des 
Lexovii (diocèse de Lisieux), des Aulerques Eburovices 
(diocèse d’Évreux), des Veliocasses, des Calètes (les deux 
ayant formé le diocèse de Rouen); cités auxquelles j’ai cru 
bon d’ajouter l’ancien pagus des Catuslougi.

L’inventaire des inscriptions concernant la religion gau-
loise pour ce secteur est assez rapidement fait: celles-ci y 
sont très peu nombreuses. Ainsi trouve-t-on, cité par cité:

Pagus Catuslou(g)ius

Eu (Seine-Maritime), dans un contexte de sanctuaire monu-
mental, une plaque de marbre fragmentée mais complète.

Num(ini ou -inibus) Aug(usti ou -ustis ou -ustorum) 
Pag(o) Catus/louio Mercurio Bri/gensi P(ublius) Mag-
nius/ Belliger basilicam/ d(e) s(uo) d(edit)1.

1. Mantel et alii (2006); AE 2006, 837. Je suis ici la lecture proposée 
par Vipard (2009).
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��������?��������������	�������	È	��������	��������������-
	�����������������������	�����������������¨�������������Ñ����
commerce était intense.

Autre angle d’analyse possible: celui du matériau em-
ployé pour le support. Si l’on distingue d’une part les ins-
criptions sur pierre, et d’autre part les inscriptions sur métal 
(qu’elles soient monumentales ou non) et que l’on sépare les 
noms divins latins des indigènes, on obtient les chiffres sui-
vants:

Théonymes ou 
épithètes...

Inscriptions 
sur pierre

Autres inscriptions

… latines 7 2

… gauloises 3 5

Les proportions sont exactement inverses. Peut-être 
peut-on, en dépit de la faiblesse des chiffres (qui leur nie 
toute valeur statistique) rapprocher cela de l’analyse sociale 
que j’ai proposée pour les donateurs du trésor11 de Ber-
	��!�����������������MERCVRIVS CANETONNESSIS11:

Les pérégrins au nom indigène semblent donner bien 
plus que les personnes portant les tria nomina ou même que 
l’ensemble des personnes au simple nom latin.

>�����������������·���	�����������������������	�����
population indigènes ou peu romanisés sont plus portés, 
�����������	���������!�������	���
���!���	�������?·�����
�������������������������������	��������	�����������������-
tions sur de petits supports ou sur du métal.
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1. deo Mercurio Kanetonnessi G(aius) Propert(ius) Secun-
dus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

au revers, sur le fond: p(ondo) III (sextantem)
2. L(ucia?) Lupula M(ercurio) C(anetonnessi) do(navit)
3. deo Merc(urio) Can(e)t(onnessi) Decir(ius) Lupercus ex 

test(amento) Plac(idi) Docirigis p(ondo) II (quincuncem) 
(binas) (sextulas)7.

Jort (Calvados). Stylet de bronze ployé découvert fortuite-
ment dans le jardin d’un particulier.

Face a: Toutati
Face b: Ni (ou M?) cosuepir (?)8.
La gravure et la torsion des lettres de la face b ne permet 

pas de lecture satisfaisante.

Sagii

Damblainville (Calvados). Fragment d’autel (perdu) en 
marbre de Vieux découvert aux Monts d’Eraines, lieu-dit 
Château-Tarin, sur un site de sanctuaire fouillé au début du 
XIXe siècle.

A�polloni��Be�leno�9.
La restitution, basée sur trois lettres, est évidemment 

hypothétique.

������������������%��������������	�������	����������-
teur de la Lyonnaise seconde mentionnant des théonymes 
ou des épithètes indigènes. C’est peu. Il est cependant pos-
sible d’essayer d’en tirer quelques enseignements, notam-
ment si l’on place ces inscriptions sur une carte, accompa-
gnées des autres inscriptions votives ne mentionnant cette 
fois-ci que des divinités latines:

>�����	����?��������%�����������������������·��������	������
dont les limites sont connues, plutôt que sur les frontières 
des cités antiques, plus hypothétiques. 

On constate alors que l’essentiel de ces inscriptions se 
concentre au sud de la vallée de la Seine. Or c’est précisé-
���	��������		���������������������`?�	�������>�
�!����
les Aulerci Eburovices et les Veliocassi ont frappé des séries 
monétaires particulièrement romanisées, allant même 
������ ��������� ����� ���� ��?������ ?��������� ���� 	������
comme simissos ou as10. On peut ainsi se demander si l’ab-
sence d’inscription en dehors de cette zone, plutôt que d’être 
����������������������!��	��������������������������

7. Lajoye (2008a) n°20, lignes 10, 11 et 15, pour la dernière édition. 
Aussi en id. (2008b) 131, lignes 13, 14 et 18.
8. Lajoye (2008a) n°19. Une nouvelle lecture, plus complète, de cette 
inscription sera publiée dans Études Celtiques en 2014.
9. CIL XIII 3174; Vipard (2002) 302.
10. Guihard & Lajoye (2005).
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Fig. 5: Cliché: Christophe Maneuvrier, CRAHAM, Caen.

Fig. 6: Dessin: relevés anciens publiés par Vipard (2002) 299.

\�?��"������������������*==#��#����������������·��²��	���et alii (2006).

\�?��*��'��	���²�	�����"##����<���?����

Fig. 3: Dessin: Cliquet et alii (1996) 25.

\�?��+�������������������"#*$���?��"=�
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Fig. 7: En vert: théonyme ou épithète indigène. En rouge: théonyme latin.
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