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VENI VIDI LEGI LUDI

L epigraphie est une science historique et archeologique qui etudie l’inventaire et la
traduction des inscriptions latines antiques gravees.
Du grec ancien ἐπί, epí « sur » et de
« ecrire ».

γράφω,

grapho « j’ecris », ou γράφειν, graphein

La pratique des inscriptions est devenue tres repandue pendant la periode imperiale, du
ier au veme siecle de notre ere. Ces inscriptions pouvaient orner les edifices, mais aussi
les steles funeraires, les socles de statues, les bornes miliaires…

Tu pourras decouvrir avec ce liber les messages graves par les cives d agedincum. Tu
devras transcrire puis traduire les differentes inscriptions que tu trouveras dans les
collections gallo-romaines des musees.
Bien sur, tu peux t’aider des cartels presents aux cotes des oeuvres, et des notes de
la fin de ce livret, destines a te faciliter la tache !

Ces inscriptions sont presentes dans tout l’empire, preuve que le latin et son
alphabet sont biens assimiles. Il faut dire que cette langue est simple a
apprendre et a ecrire, puisqu il n y a qu une facon de former les lettres, a
partir de batons et de cercles ou demi-cercles.

Tu peux voir ici deux inscriptions ornant deux portes monumentales de rome. Ce sont les
arcs de vespasien et de constantin.

I DEDICACE EN L HONNEUR D OcTAVE AUGUSTE
I er siecle

Ces Quatre blocs de pierre ont ete trouves dans la riviere Icauna a la fin du
xix eme siecle. Ils semblent avoir ete jetes la lors de la destruction d
agedincum.
Ces pierres auraient pu constituer un socle destine a supporter une
monumentale statue. Place ainsi au bord de la riviere, ce monument aurait permis
de montrer des les abords de la ville que celle-ci était bien une urbs romaine,
qui etait bien rattachee a l’empire et ou la population avait acces a la
citoyennete romaine.
Sur la premiere ligne de l’inscription, un nom depuis tres celebre est grave.

A qui ce monument est-il dedie ?



Auguste est le neveu de Jules César. Il devient empereur
en xxvii av. J.-C.. Cette statue le représente en Imperator,
cuirassé tel un héros. Au pied de la statue s’ajoute un
amour monté sur un dauphin, qui est une allusion à
l’ascendance de Vénus. En effet, César affirmait avoir pour
ancêtre Iule (ou Ascagne), fils d’Énée et de Créuse, amené
en Italie par son père après la chute de Troie. Par ce
lignage, César revendiqua, lorsqu’il prononça l’éloge
funèbre de sa tante Julia, une ascendance remontant à
Vénus. Il fera édifier un temple à Vénus Génitrix pour bien
marquer cela.

Transcription

traduction

Que pourrait bien vouloir signifier le dernier mot ?


Nota bene !
Tu constateras que les espaces sont souvent inexistants dans ces inscriptions.
Parfois, pour faciliter la lecture, des points signalent les cesures. Et il arrive
egalement que les barres horizontales des a ne soient pas gravees, pour gagner
du temps lors de la realisation, meme ainsi cette lettre ne pouvant etre
confondue avec une autre.

Ii stele funeraire de didius leucus
Iii eme siecle

Les steles funeraires sont les pierres dressees pour signaler la presence d un
mort enseveli. La plupart du temps, ce sont les cendres, conservees dans une
urne qui sont inhumees.
Ici, la triste histoire d une famille est representee puisque c’est le monument d
un petit garcon.
Il porte le meme nom que son pere, ce qui est tres frequent chez les romains.
Mais Combien d annees a vecu le petit Didius Leucus ?



on peut egalement trouver deux autres chiffres.




Le premier peut s’ecrire autrement ! 

Et ils indiquent :
 les heures et les minutes ?  les siecles et les annees ?
 les mois et les jours ?

transcription

traduction

Nota bene !
Les romains ne donnent pas leur age a partir de leur annee de naissance comme
nous. Ils indiquent toujours le nombre d annees qu ils ont vecues. Ainsi, notre
didius leucus qui a vecu deux ans aurait pour nous un an ! les romains ont
pourtant un point de depart pour compter le temps, il s agit de la fondation de
rome, soit pour nous en – dcclii… quand ils s’y referent, ils utilisent le sigle
auc, soit ab urbe condita. Mais la plupart du temps ils preferent se referer au
regne des consuls qui changeaient chaque annee.

iii. epitaphe d’un gladiateur
iieme siecle

Cette plaque de marbre a été retrouvee dans le rhone, a lugdunum. Elle
presente une inscription en hommage a un gladiateur. Il ne porte qu un seul nom,
vraisemblablement grec. Il devait donc avoir le simple statut d esclave, comme
beaucou de ses colleques. Mais il a pu se marier puisque c’est son epouse ermais
qui a fait graver le texte. Pour acceder au mariage, il faut etre un homme libre.
Donc, il a gagne suffisamment de combats pour que ses proprietaires l
affranchissent.

transcription

traduction

Nota bene !
Beaucoup d epitaphes romaines portent en en-tete la formule « d.m ». elle
correspond a la locution diis manibus qui signifie les dieux manes, ce sont les
ames des ancetres.

Cette inscriptation comporte beaucoup d’abreviations. Cela la rend plus difficile
a comprendre.

Sur cette ligne tu dois retrouver un chiffre romain, mais lequel ? 

Il correspond aux nombres de combats remportes par notre gladiateur.

Ces deux lettres sont l’abreviation du mot rudis, qui est une baguette de bois
servant a l entrainement des gladiateurs et qui leur est remise en cas de
victoire leur octroyant la liberte.

Dans Ciceron, rudem accipere signifie recevoir son conge, etre licencie, prendre sa
retraite.
Nota bene !
Ainsi, nous pouvons penser qu’hylas a ete affranchi apres avoir vaincu 7 fois de suite !
pas mal ! « sasd » placéàla fin de l’epitaphe doit se lire » sub ascia dedicavit » « placée
sous la protection de l’ascia » ce qui est une façon de rendre le monument inalienable.

iv. pilier funeraire de itussius sabinus
iieme siecle

Transcription

Nota bene !
Certains mots courants n’ont pas besoin d etre ecrits en entier, le contexte et la
phrase suffisent a comprendre le sens et a retrouver le mot. Ainsi, sur ce pilier, le
« l » place avant xxii suffit a reperer le mot legion Alors que sur le cachet cidessus, « leg » a ete grave, c’est la formule la plus courante.

La legion, legio, du verbe lego, legere, « deleguer, envoyer avec une mission »,
est l'unite de base de l'armee romaine de l'epoque de la Rome antique jusqu’a la
fin de l'Empire romain.
Entre le debut de l’empire d’octave auguste et le regne de septime severe au
debut du iiieme siecle, le nombre des legions est porte de xxviii a xl. Chacune
comporte au depart mmmmmm hommes.
Donc combien de soldats peux-tu denombrer au maximum ?


cette stele anepigraphe doit certainement montrer
un autre legionnaire. Le sculpteur a pris grand soin
de faire apparaitre au premier plan l epee retenue
a la ceinture du citoyen dont nous ne saurons
jamais le nom…
pourquoi la femme se tient-elle plus bas que son
epoux ?
 elle est plus petite  il doit la proteger
 la femme n a pas d existence propre
 le sculpteur s est fait plaisir

Une ligne de l’epitaphe d’itussius a ete effacee par le graveur. Il semble qu il
ait eu du mal a trouver l orthographe correcte du mot conjugi, repris dans la
ligne du dessous. Mais que veut dire coniux, le nominatif de ce mot ?
 connaissance

 contact

 conjoint  concertation

Nota bene !
En fait, coniux a donne le mot conjugal, mais egalement conjuguer et conjugaison, ou
l’on assemble deux choses.

V. stele de regiola
Iiieme siecle

transcription

traduction

Cette stele funeraire a ete faite en hommage a une jeune femme, regiola, fille de
regalus. L’artiste a certainement un peu epaissi les traits. Mais il a soigneusement
traite la chevelure, separee par une raie.
Mais au fait, il manque la premiere lettre de l’inscription !
 un v

 un t  un m

 un g

un p

Nota bene !
Certaines lettres sont liees : c’est une ligature. Cela permet de gagner de la place.
C’est realisable lorsque deux lettres peuvent partager un « baton » commun. Ici, tu
peux voir qu’ « a » et un « e » ont ete reunis.

Sur ces trois exemples de steles, les personnages tiennent les memes objets. Une coupe
ou une serviette, la mappa. C’est une Serviette de table et Les Romains s'en servaient
dans leurs repas pour s'essuyer les mains et la bouche. Ordinairement, l’hote ne
fournissait pas les serviettes à ses convives ; chacun d'eux apportait avec soi sa mappa
et parfois s'en servait pour emporter quelques-unes des friandises qu'il ne pouvait
manger a table.

Mais, un autre objet apparaît, un calix. Mais quid de celui-ci ?
Est-ce ?  une assiette  un couteau  un gobelet  une bouteille

Ce mot a donne son nom aux coupes utilisees dans les eglises, les c - - - - - s
Et connais tu cette declinaison dont le genitif se termine toujours en « is »
La 1ere ?

la iieme ? la iiieme ?

C’est la plus complexe des 5 declinaisons latines, car elle a un nombre de syllabes
variable. Quand les syllabes sont paires au genitif singulier , on dit parasyllabique,
quand elles sont impaires, imparasyllabiques !
La mappa elle appartient a la iere declinaison, plus facile

Nota bene !
Mais ce Morceau d’etoffe, pouvait etre utilise aux fetes du Cirque et dans d'autres
jeux. le magistrat qui les faisait celebrer jetait en l'air pour donner le signal des
courses. Cet usage parait remonter a une anecdote qui en faisait neron l'auteur. On
racontait qu'un jour, dinant dans la Maison Doree, qui avait vue sur le Circus Maximus,
comme la multitude criait et temoignait son impatience de voir commencer les courses, il
prit une serviette sur la table et la jeta par la fenetre, donnant ainsi le signal
desire.

VI. epitaphe de primus fronto
Iiieme siecle

transcription

traduction

Agedincum est une ville de commerce et d echanges. Par sa situation elle
beneficie de voies de communication routieres et fluviales, par la riviere icauna.
Beaucoup d’etranger ont alors la possibilite de venir s’installer dans cette
grande ville prospere.
D’où vient le copo dont il est question sur ce monument ?


Ce copo devait certainement vendre du vin ! les gallo-romains connaissent deux
facons de le conserver, dans des amphorae ou dans des tonneaux, les cupae ou
tunnae.
Mais en quel materiau est generalement faite la cupa ?

Et l’amphora ?

si tu observes la stele du musee Les cupae sont-elles conservees

 debout ?

 couchees ?

Nota bene !
Il semble que les romains se soient mefies des tonneaux en bois, car il donnent un gout
au vin. En fait, c’est le tannin qui sert egalement a aider le vin lors de son
vieillissement. Ainsi, le vin a toutes les chances d’etre meilleur si mis en tonneau que
dans des amphores. Et c’est peut-etre grace a son vin que Primius a pu se faire les amis
qui ont paye cette epitaphe.

vii. inscription de marcus magilius honoratus
iiieme siecle

« in honorem domus augustae martis volkani et deae sanctissimae vestae marcus
magilus honoratus ex voto posuit prose suisque »
c est ainsi que ce citoyen fait commencer la grande inscription votive consacree
a sa famille. Il parle de sa femme, de sa fille, de ses beaux-parents, de son
frere et de lui-meme dans six compartiments. l’avant dernier qui lui est
consacre.
transcription

traduction

Dans cette dedicace, il est fait mention de plusieurs dieux. Remets
sous ces images les noms correspondant.

Ii

Auguste

I

Vulcain

III

Mars

Vesta, une Soeur de Jupiter, est la déesse du foyer et fait partie des xii
grands dieux du Panthéon Romain. Elle est la déesse du feu de la maison qui ne
doit jamais s'éteindre. Dans les meilleures familles, on choisissait des jeunes
filles entre 6-x ans qui se devaient d'entretenir le feu pendant xxx ans. On les
appelait les Vestales et elles devaient rester vierges pendant toute la duree
de leur service. Elles ne pouvaient quitter le temple de Vesta. Si elles
manquaient à leur devoir elles étaient enterrées vivantes. On lui consacra un
temple rond au centre du Forum Romain. La maison des Vestales était située à
côté du temple de Vesta. Les Romains sacrifiaient au temple de Vesta avant
toute intervention importante.

Vestige du temple de Vesta à Roma
et sa reconstitution

Nota Bene !

Marcus magilius honoratus veut avec cette dedicace nous faire admettre qu il est purement un citoyen
romain. Il est tres fier de nous donner les noms de ses beaux-parents, qui sont a lugdunum et qui
appartiennent a la gems des « iulii » mais il omet deliberement de nous parler de ses parents, preuves qu
ils n’etaeint pas encore si bien romanises !

viii. stele de c.pomponius fronto
ier siecle

transcription

traduction

Nota bene
Ici egalement on retrouve une ligature, le n et le i partagent une barre commune, c est
pour cela que le i est plus haut que le n !

A 17 ans, un romain est considéré comme un homme : il peut voter et est appelé
Adulescens jusqu' à xxx ans. Lors d'une cérémonie, ils recoit la toge virile ou «
toge unie » qui est celle des citoyens libres. Il abandonne la toge pretexte et
les autres signes de l'enfance. Cette cérémonie avait lieu au mois de mars, lors
des fêtes de Bacchus, les Liberalia. Puis il est accompagne par toute sa famille
au Forum ou au Capitole pour y faire des offrandes.

Dans cette reconstitution d’une
scene de la vie familiale,
repere caius et entoure –le.

Il n’existe pas d’age de majorite civile en droit romain. L’enfant, et plus tard, ses
propres enfants, restent sous l’autorite du pater jusqu’a la mort de celui-ci : « Par
consequent l’enfant qui naît de vous et de votre femme est sous votre puissance. De
meme l’enfant qui naît de votre fils et de sa femme, c’est a dire votre petit-fils ou
petite-fille est sous votre puissance, ainsi que le petit-fils ou la petite fille de
votre fils et les autres descendants par les males ». Le fils de famille, bien que de
condition libre, n’est pas libre. Seul le pere est sui juris. (gaius, Institutes, I, IX, 3)

Pater, tris, m :

mater, tis, f :

soror, oris, f :

Avius, i, m :

avia, ae, f :

nepos, otis, m :

Frater, tris, m :

filius, i, m :

filia, ae, f :

Caius est le “f” de L, donc de Lucius, pas facile du coup! Est –il le frater ou le
filius ?


Nota bene !
On ecrit rarement les prenoms entiers, leur initiale est suffisante, il n y a que peu de
choix en fait. Parmi les plus courants appius « ap. » caius « c. » lucius « l. »
marcus « m. » numerius « n. » publius « p. » quintus « q. » sextus « s. » tiberius « ti. »
titus « t. »

ix. Inscription funeraire
iiieme siecle

traduction

transcription

Ave est la facon courante de se saluer. Cela vient du verbe aveo, avere. Il se
traduit par « se bien porter ». Donc ave veut dire litteralement porte toi bien.
Mais quel est le temps de conjugaison utilise ?
 present

 parfait

 futur

 imperatif

Et comment pourrait-on saluer plusieurs personnes en leur disant portez-vous
bien ?
 avere

 aveo

 avete

Le dernier mot de l epitaphe vale, vient egalement d’un verbe. Valeo, valere,
signifie egalement « bien aller », donc il est proche d’aveo. Les romains
l’utilisent pour dire adieu. La encore, quel est le temps utilise pour conjuguer
ce verbe ?


Un drole de « h » aspire !
Sur cette epitaphe le graveur a inscrit « have » au lieu du traditionnel « ave ».
generalement, les « h » initiale ne sont de toute facon pas prononces a partir
du ier siecle. Mais si on lit le poete catulle (-lxxxiv, -liv), on decouvre que par
snobisme, voulant imiter le monde grec, une frange de la population maintenaient
une prononciation artificielle du « h » !
« ad Arrium CHOMMODA dicebat, si quando commoda uellet dicere, et insidias Arrius hinsidias, et tum
mirifice sperabat se esse locutum, cum quantum poterat dixerat hinsidias. »
Lorsque Arrius voulait dire commode, il disait chommode, il disait hembûches pour embûches; et
plus il disait hembûches, plus il se flattait d'avoir parlé à merveille.

Voici quelques autres locutions latines. Relie-les a leur traduction correcte :
Sine qua non

have et vale

carpe diem

audentes fortuna juvat

Profite du jour

la chance sourit aux audacieux

sans quoi non

porte toi bien et adieu

Drole de nom !
Le destinataire de cette dedicace porte un nom peu courant, ou un « h « est
aussi present ! aphonius

Du grec phone, « voix », avec le prefixe privatif « a », donc litteralement « qui est sans
voix ».

Relie cette fois les mots formes sur le meme principe a leur definition

Atone

aphone

Sans normalite

amoral

analphabete

anormal

sans connaitre les lettres

Sans couleur

sans voix

sans morale

Nota bene !
Il est tout a fait possible d’imaginer qu’haphonius ait eu une origine grecque. On
retrouve un certain nombre d’autres noms grecs dans les inscriptions retrouvees a
agedincum, comme la signature du potier heracleo, herakles etant le nom grec
d’Hercule.

x. stele funeraire d optata
iiieme siecle

transcription

traduction

Voici le nom de l epoux d’optata ! il ne porte pas le tria nomina caracteristique
des citoyens, avec un praenomen, un nomen et un cognomen. Ici seuls un praenomen
et un nomen sont mentionnes. Cet homme n est donc pas a part entiere un
citoyen romain et il appartient donc a la plebe. Ces plebeiens ont rarement
l’occasion de faire appel a un sculpteur pour leurs monuments funeraires.
Les filles portent le nom de la « gens », en ia, iere declinaison. ainsi tullia est
la fille de tullius. Mais des surnoms affectueux, generalement en « la » leur
sont parfois donnes.
Comment se serait appelee la fille de caius iulius caesar ?

Voici des noms de femmes romaines. Quel était le gentilice de leur père ?
Aemilia, antonia, claudia, fabia, flavia, hortensia, livia, pompeia, terentia, valeria ?


















Nota bene !
Opto, optare qui a certainement donne son nom a optata signifie choisir en latin, et
desidero, are, dont desideratus est le participe passe signifie desirer ! ils etaient
vraiment faits pour se rencontrer !

Quelques regles et conventions
La lettre « i » correpond a notre i voyelle mais aussi a notre « j » consonne. De meme, le
« v » et le « u » sont indifferencies et s’ecrivent toujours v. Ainsi les romains ont pu
ecrire ivlivs au lieu de notre julius !
L’alphabet latin ne comporte ainsi que xxiii lettres, sans le « j », le « v » et le « w ».
Le « v » se prononce toujours « ou », comme le cri de la chouette.
Du latin au francais
Gallia est devenue « gaule ». le u dans cet exemple est ce que l’on appelle un « l
vocalise », transforme en voyelle. On peut retrouve le meme exemple dans alba, devenue
« aube ».cette evolution de « l » a eu des consequences sur l’orthographe et explique
les pluriels des noms en « eux », « aux » et « eaux ».
Caballus et caballos, nominatif singulier et accusatif pluriel, de cheval.le pluriel
français garde le s final de l’accusatif pluriel, on devrait donc avoir chevals. Mais la
vocalisation du « l » a fait chevaus. Mais en recopiant les manuscrits, les moines du
moyen age ont utilise le « x » pour ecrire les lettres « us », ils ont donc ecrit chevax !
mais d’autres moines ont retabli le « u » et conserve le x ! donc le pluriel chevaux est
enfin apparu !
Quels mots francais ont donne les mots latins : alter- talpa- saltare- pulmonemsalmonem ?










Et dans d’autres langues !
Mamma

sister

Fratello
Mother

famiglia

mere

sorella

Family

father

vater

bruder

padre

mutter

sœur

madre

schwester

Relie par radical tous ces mots venant de différentes langues europeennes, tu verras
ainsi que le latin est leur denominateur commun.

Les romains utilisaient la date presumee de la fondation de rome, en dcclii avant jesuschrist, comme point de depart de leur calendrier. Pour donner une date, ils calculaient
a partir de cet evenement, ab urbe condita, abrege en avc.
Quelle serait notre annee selon le calendrier romain ? 
Pour rappel :
I=

v=

x=

l=

c=

d=

Et
Iv=

ix=

xl=

xc=

cd=

cm=

m=

Petit lexique utile
Annus,i, m : annee
Augustus, i, m : Auguste, surnom d’octave puis des empereurs
Civitas, atis, f : ensemble des citoyens qui constituent une ville, un etat, cite etat
Civis, is, m : citoyen
Defunctus, a, um : participe de defungor, mourir
Domus, us, f : maison, demeure, la ou loge le dominus
Libertus, i, m : affranchi
Pius, a, um : pieux
Sacrum, i, n, objet de culte
Pater, tris, m : père
Mater, tris, f : mere
Frater, tris, m : frere
Soror, oris, f : sœur
Nepos, otis, m : petit-fils
Avius, i, m : grand-père
Avia, ae, f : grand-mere
Filius, i, m : fils
Filia, ae, f : fille
Legio, onis, f : legion
Gens, gentis, f : famille
Gladiator, oris, m : gladiateur
Conjux, conjugi, m : epoux ou epouse
Honoratus, a, um : honore, estime
Nomen, inis, m : nom
Cognomen, inis, m : surnom
Nota bene : note bien, nota est un imperatif singulier de la iere conjugaison, comme ama :
aime, ora : parle
Ave : de aveo, aves, avere, tr : se bien porter, ici imperatif singulier de la iieme
conjugaison, porte-toi bien. Au pluriel, avete, portez-vous bien.

Solutions

P4 : Caius Caesar Auguste (-63-14), soit Octave, surnommé Auguste, petitneveu de Caius Iulius Caesar. 1er empereur romain, à partir de 27 av J-c.
P5 : senonum= les sénons
P6 : 2 ans ; 4 et 10 ; iv ; les mois et les jours
P7 : d/m/didi/leuci/et/martinae/filio/vixit/annus/ii/ (men) s/ iiii/dies/ x/Au fils
de Didius Leucus et de Martina qui a vécu 2 années, 4 mois et 10 jours.
P8 : d/et/ memoriae/ m/ aeternae/ hylatis/ dymachero/ sive/ assidario/ p/ VII/
ru/ ermais/ coniux/ coniugi/ karissimo/ p/ c/ et/ sasd. Aux dieux mânes et à la
mémoire éternelle d’Hylas, dymachère ou essédaire, vainqueur dans 7
combats, gladiateur libéré. Sa femme Ermaïs a élevé ce monument à son époux
très cher et l’a dédié sous l’ascia.
P9 : 7
P10 : (m)/ itussius/ sabinus/ veteranus/ L/ XXII/ teponia/ conjuci/ karissimo/p/
c/ et/ sasd. Aux dieux Mânes, (L) itussius Sabinus, vétéran de la légion XXII,
Téponia à son mari très cher.
P11 : 240 000 ; la femme n’a pas d’existence propre ; il doit la protéger ;
conjoint
P12: (m) emoriae/ m/ regiolae/ recalis/ fil (iae). A la mémoire de Régiola, fille
de Régalis. M
P13 : un gobelet ; calices ; la 3ème
p14 : d/ m/ saer/ primio/ frontoni/ coponi/ trevero/ amici/ d/ s/ p. Consacré
aux dieux Mânes, à Primius Fronto, aubergiste de la région de Trèves. Ses amis
à leurs frais ont élevé ce monument.
P15 : de Trèves ; le bois ; l’argile ; couchées
P16 : marco/ magilio/ honorato/ flamini/ aug(ustali)/ munerario/ omnibus/
honoribus/ apud/ suos/ functo. A Marcus Magilius Honoratus, flamine
d’Auguste, qui a donné des jeux et a été successivement honoré de toutes les
magistratures dans sa patrie.
P17 : 1 Mars, 2 Auguste, 3, Vulcain

P18 : d/ m/ c/ pomponius/ l/ f/ fronto/ vixit/ annis/ XXVII/ d/ XXX/ h/ s. Aux
dieux Mânes. C. Pomponius Fronto, fils de Lucius, il vécut 17 ans et 30 jours. Il
repose ici.
P19 : père, mère, sœur, grand-père, grand-mère, petit-fils, frère, fils, fille ; le fils
de Fronto
P20 : have/et/ vale/ aphoni. Porte toi bien et adieu Aphonius.
P20 : impératif ; avete ; l’impératif
P21 : sine qua non, sans quoi non ; have et vale, porte-toi bien et adieu ; carpe
diem, profite du jour ; audentes fortuna juvat, la chance sourit aux audacieux ;
atone, sans couleur ; aphone, sans voix ; amoral, sans morale ; analphabète,
sans connaître les lettres ; anormal, sans normalité.
P22 : d/m/ aeternae/ memoriae/ optatae/ saturnini/ filiae/ geminius/
desideratus/ conjugi/ incomparabili/ p. Aux dieux Mânes et à la mémoire
éternelle d’Optata, fille de Saturninus. Geminius Desideratus a élevé (ce
monument) à son épouse incomparable.
P23 : Iulia (Caesara) ; Aemilius, Antoninus, Claudius, Fabius, Flavius,
Hortensius, Livius, Pompeius, Terentius, Valerius.
P24 : autre, taupe, sauter, poumon, saumon ; 1-5-10-50-100-500-1000 ; 4-9-4090-400-900.

Nota Bene !
veni vidi legi ludi signifie « je suis venu, j’ai vu, j’ai lu et j’ai joué » ! C’est un
hommage à une célèbre phrase de Jules César « Veni, vidi, Vinci » « je suis
venu, j’ai vu et j’ai vaincu ».
D'après Plutarque, cette phrase est extraite du rapport de Jules César au Sénat
romain après sa victoire rapide et inespérée, près de Zéla, en Asie mineure en 47.

