
F rancis T assaux 

LA POPULATION ET LA SOCIÉTÉ DE PARENTIUM 

Dans la hiérarchie urbaine de l'Italie nord-orientale sous l'Em
pire, Parentium est sans nul doute l'une des cités les plu� petites (1); 
pourtant, l'heureux choix de son site, sa parure monumentale (2), les 
avantages de sa position géographique, la qualité et la variété des 
productions de son territoire, en font une cité bien équilibrée (3) 
et largement ouverte, dont le rayonnement dépasse ses limites exi
gues et qui n'est en ,rien comparable avec d'autres petits centres 
reculés camme Iulium Carnicum. 

L'ensemble du Parentin nous a légué un nombre relativement 

( 1) Certes, !es critères ,solides ,pour estimer l'importance des villes antique font 
défaut. Tout au plus, peut-on comparer la superficie des sites urbain quand ceux<i 
sont bien cernés; ainsi, Parenzo, fait figure de ,petite soeur à coté de sa voisine Pola, 
dans le tableau établi par M. SUIC, A111iéki Grad na Istoénom iadranu, Zagreb 1976, 
p. 202. (Mais elle est d'une taille comparable à celle de Tarsatica).

On peut également comparer le nombre d'inscriptions lapidaires de chaque 
cité; on aura ainsi la hiérarohie suivante pour !'!strie: Pola = 600, Trieste = 400, 
Parenzo = 130 ( ville + territoire), tandis que la seule ov.ille d'Aquilée compte un 
tota! dc 4.000 inscriptions envirnn. (Nota: ces chiffres resteront toujours très appro
ximatifs, compre tenu des problèmes de la comptabilisation de fragments de quelques 
lettres, ou encore de celui des 5eules inscriptions funéraires. Il s'agit donc ici scule
ment de donner un ordre de grandeur). 

(2) Voir G. CUSCITO, Pare111.0, Padoue 1976, pp. 29-46, où l'on trouvcra
la synthèse et la bibliographie de toutes !es recherches ,précédentes, en particulicr, 
celles de A. POGATSCHNIG et A. SONJE. V. KOVACIC m'a aimablement informé 
de récentes découvertes dans la ville de Parenzo en 1984. 

Dans la campagne, )es découvertes récentes Ics plus importantas 1.ont celles 
de la villa de Cervera Porto: V. JURK.IC -GIRARDI, Scavi in una parte della villa 
rustica romana a Cervera Porto presso Paren1.o (I), «ACRSR» IX (1978-1979), pp. 
268-298.

(3) Pratiquement, aucun ipoint d'u territoire n'est à 1plus d'une joumée de ,marche
du centre urbain. Les limites de ce tcrritoire sont définies ,par G. CUSCITO, op cit., 

p. 16.
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important d'inscriptions lapidaires (4) qui se partagent en deux groupes 
bien distincts: je ne m'intéresserai qu'au premier, qui va du 1° s. av. 
J.-C. au début du III0 s. ap. J.-C. Mon objectif sera de tenter d'abord 
de retrouver les composantes ethniques et juridico-politigues de Ja 
population de cette portion d'Istrie prise en échantillon, puis d'analyser 
les divers groupes sociaux à partir de 130 inscriptions - 56 en ville, 
74 à la campagne - panni lesguelles on ne cornpte gu'une dizaine de 
textes véritablement «nourris». Il s'agira clone, pour exploiter au 
maximum ce matériel, d'ef.fectuer en quelgue sorte, une «spremuta 
di epigrafi» en utilisant mème les plus arides, pour arriver à avoir 
au moins une idée de la société de ce petit centre istrien, depuis le 
moment de sa fondation jusqu'au début du III0 s. ap. J.-C. 

Sans doute est-il inutile de s'arrèter longuernent sur les aspects 
démographiques puisque seulement 19 personnes (8 fernrnes et 11 
hommes) donnent l'iìge de la mort; parmi celles-ci, 11 sont décédées 
avant 20 années. En fait, des chiffres aussi restreints n'ont aucune si
gnification, sinon pour l'histoire des mentali tés (5). 

(4) Rassemblées dans l'ouvrage de A. DEGRASSl, Inscriptiones ltc1/iae X 2, 
Parentium, Rome 1934 (abrégé Il) complété par les recueils de A. et J. SASEL, 
Inscriptio11es Lati11ae quae in Iugoslavia i11ter a1111os MCMXL el MCAf LX repertae 
et editae su11t, Ljubljana 1963 (= Situla V); ID., l11scriptio11es ... inter a1111os 
MXCLX et MCMLXX, Ljubljana 1978 ( = Situla XIX), abrégés respectivement S 
1963 et S 1978. 

Signalons enfin !es découvertes !es plus récentes ne figurant p3s dans ces 
recueils: A. SONJE, «AV» 25 (1974), pp. 246-147 = AE 1977 n° 315-318. S. 
MLAKAR, «Histria archaeologica» 10/2 (1972), p. 10. (Trouvée à Brkac, près de 
Montona). Dans cette dernière inscription, il est tentane de reconstiruer pour 
C. MO[ ... ]O L. F. RVF, Mora11us; cf.: Il 2 252, trouvée à San Andrea di Caroiba. 

Précisons que toute cette étude •repose sur un essai de datation dc l'ensemble 
du matériel épigraphique, selon -une grille chronologique dom j'exposerai !es éléments 
dans un prochain article. Ghaque inscription a ainsi reçu une datation tantòt large 
(I• s., II•-III• s.) tantòt plus préoise: «flavio-trajane» (abrége FT), «fin Antonin
Sévères»; le terme «précoce» a été réservé à un certain nombre d'inscriptions essen
t.iellement augustéennes, mais qui peuvent, ou remonter à J'époque tardo-républicaine, 
ou descendre jusqu'au règne de Tibère. 15% des inscriprions n'ont pu recevoir 
de datation. 

(5) Voir les tentatives de A. DEGRASSI pour !'!strie: L'i11dica1.io11e dell'età
nelle iscrizioni sepolcrali latine, dans Scritti Vari di A11ticbità III, Venise-Trieste 1967, 
pp. 211-241 et en particulier les tableaux IV et V, ,pp. 236 et 237. 

Sur les limites de ce type d'enquete, voir !es critiques implacables de M. 
CLAUSS, Problem der Lebensalterstatistiken aufgrundromischer Grabi11schri/te11,
«Ouron» III (1973), ,pp. 393-417; ID., Les problèmes de la stalistique de l'oge d'après 
/es inscriptions funéraires romaines, «AntAfr», IX, 1974-1975), pp. 109-113 ). 
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Beaucoup plus intéressant, est de s'adonner aux joies cachées 
de l'onomastique pour retrouver le «melting pot» istrien (comme 
disent nos géographes) le creuset qui mélangea cette population pen
dant ·plus de trois siècles. 

LE CREUSET ISTRIEN: L'EXEMPLE DE PARENZO 

Parmis les 241 noms, portés par 230 personnes, que nous four
nissent nos sources, l'onomastique pennet de distinguer trois grands 
groupes: noms latins, noms grecs, et les autres que, par prudence, 
je n'appellerai pas, pour l'instant, noms «indigènes« ou «préromains». 

A la recherche des indigènes . . . . .

Des cognomina greos, je parlera.i 1peu: on  -sait depuis les travaux 
de H. Solin qu'ils n'ont pas de véritable signification ethnique, mais 
seulement une signi.fication sociale (6); ils représentent la foule des 
esclaves importés en Istrie, venue de toutes les provinces de !'Em
pire, et pas seulement de l'orient grec ('). La meilleure preuve de 
cette marque sociale des cognomina grecs est que des affranchis por
tant des noms grecs attribuent à leurs fils des surnoms latins de bon 
aloi (8). 

Je voudrais m'arreter plutot sur le problème des noms «bar
bares». Généralement, on insiste sur la rareté de ces noms en Paren
tin (9), surtout lorsque l'on effectue une comparaison avec la situation 
de l'Istrie septentrionale, autour de Piquentum. Pour ma part, j'en 

(6) H. SOLIN, Beitriige wr Ke1111111is de, griechische11 Perso11en11amen in Rom,
Helsinki, 191; ID., Die ùrnere Ch,0110/ogie des romischen Cog11omen, dans L'Onomas
tique Latine, Paris 1975, ,pp. 103-146; ID., Die Name11 der orie11talischen Sklaven 
i11 Rom, ibid., pp. 205-209; cf. aussi, G. FABRE, Libertus, Recherches su, les rap
ports patron-a//ranchi à la fin de la républiq11e ro111ai11e, Rome 1981, ,pp. 105-107. 

(7) Cf., par exemple l'esclave fogitif de Cicéron, Dionysos (Fam. V 9,2; 10,1;
XIII, 77 3) cité ,par J. SASEL, Co11tributo alla conoscenza del commercio con gli 
schiavi norici ed illiri alla fine del periodo repubblicano, dans «Atti III Conv. Intero. 
d'Epigrafia Gr. e Lat.», Rome 1959, p. 144. 

(B) L'affranchi T. Volusius Hermes appelle ses enfants Severus et Maximus
(AE 1954 n• 52); autres exemples: C. Peppienus Andricus ➔ Maccr (II 21); L. Ti
tidius Olympus ➔ Maximus (Il 45); Eutyches ➔ Florentinus (II 234). 

(9) A. DEGRASSI, II 2, ,p. X; O. LAMBERTZ, s.v. Parentium, dans RE
XVIII 4, 1949, col. 1465; G. CUSCITO, op. cit., p. 16. 
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ai compté 15 certi, assurément non romains, portés par 19 person
nes dans 12 inscriptions, et 17 incerti, noms équivoques, soit latins, 
soit «barbares», portés par 27 personnes dans 14 inscriptions ( 1°). 
Sur l'ensemble de nos données, les noms «barbares» représentent 
clone 8% si l'on tient compre uniquement des certi, ou 11,8% si !'on 
comprend aussi ]es incerti.

Parmi ces noms parfois un peu étranges, il est bon de mettre 
à part ceux qui sont attestés plut6t à une époque un peu tardive: 
par exemple, Cantius qui est un nom typique de la zone vénète et 
qui est particulièrement bien représenté à Aqui,lée, n'appara'ìt pas à 
Parenzo avant la deuxième moitié du II0 s. ap J.-C. ( 11 ). Il est en re
vanche plus intéressant d'analyser le cas de noms précoces pour tenter 
de retrouver l'éventuelles traces de la population originelle. 

On peut ainsi isoler, parmi !es 16 noms assurément non ro
mains, 8 d'entre eux qui sont portés par 10 personnes: Apiaria, 
Gnoia, Sabennus, Surus, Vaxonius, Volcus, Volginius, Voltiomnus ( 12 ). 

Ce n'est certes pas Je cas .ici de chercher parmi. eux lesquels sont 
Vénètes, ou Illyriens, ou proprement Istriens; il est plus jusce de 
dire que tous appartiennent en fait à la famiLle nord-adriatique ( 13

). 

A ce groupe, on peut ajouter trois autres noms, mais qui peuvent 
etre tout aussi bien celtiques: Fasaca, Leucina, Leuca [ ... ] . 

(10) Ceri i: Abudius, Apiaria, Fasaca, Gnoia, Leucina, Leuca [ ... ], Magurius,
Moranus, Sabennus, Surus, Vaxonius, Virdius, Volcm, Volginia, Voltiomnus. Incerti: 
Ammaeus, Arius, Caledius, Cantius, Clausius, Cominius, Emellus. Gn:winia, l-fosti
lius, Mato, Mationia, Meter, Metra, Orfa, Vècurius, Virtius, Voltilia. 

(11) L. ZANMARCHI DI SAVORGNANI, Appunti rnll'onomastica antica del
l'Istria, «AIV» 122, 1964, p. 428. G. B. PELLEGRINI - A. L. PROSDOCIMI, Lo 
lingua venetica, II, Siudi, Padoue, 1967, p. 111. M. LEJEUNE, Manuel de la langue 
vénèle, Heid'elberg, 1974, n° 30, 31, 41 et p. 43. Sur la diffusion de ce gentilice: 
A. CALDERINI, Aquileia Romana, Milan 1930, p. 477; P. LEBEN, 211, Geschichte
de, gens Cantia, «Carinthia I» 160 (1970), pp. 496-503.

·(12) Mis à part Surus, Volginius et Voltiomnus, ces noms ne sont représentés 
qu'en !strie, mais leur mo�phologie !es classe dans la famille nord-adriatique. 

(13) Voir J. SASEL, L'a11thropo11yme de la province romaine de Dalmalie,
dans L'Onomastique Latine, Paris 1975, ,p. 367. R. KATICIC, Namengebiet im ro
mischen Dalmatien, «Die Sprache» X (1964), pp. 23-33; G. ALFbLDY, Ein «nord
adrialischer» Gentilname 1111d seine Be:r.iehungen, «ZPE» 30 (1978), pp. 123-136. 
J. UNTERMANN, Alpen-Donau-Adria, dans Die Sprachen i,, romischen Reicb der

Kaiser:r.eit, Cologne, 1980, p. 53; F. CREVATIN, Sioria Linguistica· dell'Istria pr7-
romana e romana, à paraitre dans «ANRW» (je remercie cet auteur de m'avo1r 
laissé consulté son article encore inédìt). 
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J'ai, ,par ailleurs, compté 4 noms assurément celtiques, portés 
par 8 personnes: Abudius, Magurius, Moranus, Virdius, auxquels 
on peut ajouter 10 noms équivoques qui peuvent etre ou celtiques ou 
latins: Caledius, Cominius, Gnavinia, Matiania, Veturius, Virtius, 
Ammaeus, Arius, Clausius, Mato ( 14). Avant d'interpréter ces noms, 
on se rappellera que phénomènes onomastiques et linguistiques sont 
deux choses distinctes: l'existence de tels noms dans le Parentin ne 
signifie certes pas obligatoirement une quelconque présence celtique 
originelle. En effet, nous devons penser aussi aux habitants de la 
Cisalpine immigrés en !strie, comrne sans doute Abudius ou Ma
gurius (15).

En revanche, quelqu'un qui s'appelle Moranus Voltiomnus sent 
le terroir et dénonce son origine locale; mais cela ne veut pas dire 
qu'il soit issu avec certitude de quelque famille de Carni ou de Catali 
qui aurait poussé jusqu'au coeur de l'Istrie. Ce cas peut sirnplement 
recquvri r une influence onomastique des tribus gauloises du territoire 
triestin, mais aussi, il peut refléter une mode que l'on rencontre 
dans toute la région nord-adriatique: je renvoie ici aux exemples 
ci tés pas K. H. Schmidt chez les Vénètes ( 16). Voilà clone toutes les 
nuances qu' il convient d'apporter dans l'interprétaition des noms dit 
pré-romains de !'!strie. 

et des colons 

Les gentilices latins d'époque précoce sont beaucoup plus nom
breux, et leur étude, à la manière de celle qui a été faite par G. 
Lettich sur le territoire de Trieste ('7), peut donner quelques indica
tions sur !es provenance des immigrés italiens. Je laisserai de coté 
!es gentilices que !'on rencontre partout, comme les Caesii, Calvii,

(14) Les noms Ammaeus, Arius, Clausius et Mato -pourraient etre à la rigueur
classés dans la famille nord-adriatique, d'après la répartition de leurs correspondants. 

(15) On retrouve Magurius à Padoue (CIL V 2787) et à Trente (CIL V 5034)
mais aussi en Norique (G. ALFCLDY, Noric11m, Londres 1974, p. 235); signalons 
un Magurix en Gaule sur un monnayage des Carnutes: A. HOLDER, Alt celtische 
Sprachschazt, Leipzig, 1896, II 386; D. E. EVANS, Ga11lish Persona/ Names, Oxford, 
1967, p. 222. 

(16) K. H. SCHMIDT, Q11estions d'éthymoiogie ga11loise et vé11ète, «Ogam»
XVIII (1966), pp. 97-103. 

(17) G. ,LETTICH, Appunti per una storia del te"itorium originario di Ter
geste, «AT» XXXIX (1979), ,pp. 4549. 
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Cornelii, Egnatii, Fabii, Postumii, Salvii, Septumii, Servilii, Valerii, 
Vibii, meme si, parmi eux on retrouve plusieurs noms de familles 
de notables de l'Aquilée républicaine, comme !es Postumii, les Ser
vilii, ou les V.ibii C8). Pa11mi Jes gentilices Ies moins diffusés, on re
lève quelques noms qui se rencontrent surtout en Italie du nord comme 
Vinusius ou Salluvius C9). Aux Mussii du Parentin, on pourrait peut
etre attribuer la meme origine qu'à ceux de Trieste, c'est-à-dire le 
Picenum (20). D'autres noms seraient plutòt typiques de l 'I talie cen
trale comme Paecilia, (Volsinia) ou Veidius (Clusium), mais ce der
nier gentilice se retrouve aussi dans l'Aquilée républicaine (21). Pour 
quelques�uns enfin, je n'ai pas trouvé de correspondant: ainsi Pep
pienus et Posurnius (22). 

Si une telle analyse montre la variété des origines géographiques 
des premiers immigrants venant d'Italie, en aucun cas, elle ne permet 

de tirer des conclusions sur la part respective prise par !es diverses 
régions: Italie Centrale, plaine padane, et la toute voisine Aquilée. 

Quel statut pour les indigènes? 

Ceci nous amène à poser les problème des rapporrs entre immi

grants et indigènes et celui du statut de ces derniers, statut bien en
tendu lié étroitement à celui de la cité de Parenzo. Or, !es origines 

de la ville sont lon d'etre alaires: si A. Degrassi (23) a démontré 

(18) Cf., G. BANDELLI, Per u11a storia della classe dirigente di Aquileia Re
pubblicana, dans Les bourgeoisier 1111111icipales italie1111er aux Il' et l' r. av. J.-C., 
Naplcs 1981, pp. 194-202, n° 2, 4, 5, 15 et 16. 

(19) Vinusius: 4 cas à Aquilée (CALDERINI, p. 570); Salluvius: Brixia (CIL 
V 4660). 

(20) II X 4 139: Lucius et P-ublius Mussii, fils de Sal(vius?) de Fanum For
tunae. 

(21) Paccilia: Volsini (CIL XI 2778); Vei(e)d.ius: par exemple, Clusium (CIE

2106), mais aussi 5 cas à Aquilée et en Vénètie. Présent à Aquilée dès l'époque répu
blicainc (G. BANDELLI, op. cit., n• 5, p. 194). 

(22) Pour Posumius, le seul correspondant .possible serait CIL III 12010,
29 e, à Tuttlingen, mais sa lccture est douteuse, tout comme celle de l'inscription de 
Montona. 

{23) A. DEGRASSI, Pare111.o municipio romano, dans Scritti Vari Il, Romc 
1962, pp. 925-930; ID., Il confine nordorientale dell'Italia romana, Berne, 1954, 
pp. 68-72; ID., Scritti Vari III, Vcnise-Trieste, 1967, ,p. 48, ·n• 45. 
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qu'elle fut d'abord munic1pe avant de devenir colonie, trois questions 
majeures restent ouvertes: celle de la date de cette transformation, 
celle de la date de la fondation meme de Parenzo - qui a toute chance 
d'erre césarienne, comme ses soeurs Pola et Trieste - (24), celle enfin 
de la date de la nature de la centuriation reconnue sur le territoire 
Parentin: assignation viritane au temps du munidpe, ou centuriation 
coloniale un peu plus tard (25)? 

Dans ce contexte, quel fut le statut des indigènes au moment 
de la fondation de Parentiun1? étaient-ils pérégrins? jouissaient-ils du 
droit latin ou de la citoyenneté romaine? Il semble probable qu'à 
l'imitation de Trieste ou d'autres cités d'Italie du nord, une partie 
de la population originelle - la moins romanisée - soit restée péré
grine ( 26). Malheureusement, mais ceci n'est peut-etre pas un hasard, 
nous ne trouvons presque aucune trace sure de ces pérégrins, sinon 
à travers quelques rares systèmes onomastiques non romains, comme 
celui du grand-père de Vaxonius Mercator, Surus (II 1 *) ou encore 
dans l'existence de prénoms féminins comme Firmia M. f. Salvia 
(I I 21), Maxuma Octavia et Sabina Caesia (II 29), Publia Gnoia 
et Secunda Clausia (II 208), ou encore Hilara Egnatia (II 234), si 
nous voulons y voir une survivance de l'onomastique indigène plu
tot que, comme A. Degrassi ( 27), un trait d'archa:isme romain. 

(24) Voir la démonstration de A. FRASCHETTI, Per le origi11i della colo11ia
di Tergeste e del 1111111icipio di Agida, «Sioulorum Gymnasium», X:>..'VIII (1975), 
pp. 319-335; ID., La «Pietas» di Cesare e la colo11ia di Pola, «AION Archeol» V 
(1983), pp. 77-102. 

(25) Sur les traces de centuriat•ion: R. CHEV ALLIER, La ce111t1ria1.ione romana
dell'Istria e della Da/malia, «Bull. Geod. Se. Aff. IGM» XVI (1957), p. 16 = 
«AMSI» 9 (1961), pp. 11-23. G. SCHMIEDT, Contributo della fotografia aerea alla

conoscema del territorio di Aquileia, «AAAd» XV (1979), 1pp. 182-188. 
(26) Par exemple, !es Carni et !es Catali rnentionnés par la célèbre inscrip

tion de Trieste, CIL V 532 = Dessau 6680 = II X 4 31. On xeste indigné du traite
rnent réservé à ces tribus gauloises, qui durent attendre une faveur d'Antonin L: 
Pieux pour abandonner l'état .pérégrin, alors que d'autres populations attribuées, com
me !es Camunni et !es Trumplini, soumises seulement en 16 av. J.-C., ont rapidement 
joui du droit latin, puis de la citoyenneté romaine dès le début du I" s. ap. J.-C.: U. 
LAFFI, Adtributio e co11trib11tio, Pise 966, ,pp. 21-29. 

(27) Cf.: A. DEGRASSI, II 2 29. Sur l'usage àu prénom féminin dans l'ono
mastique indigène, voir M. LEJEUNE, Ateste ÌJ l'beure de la romanisation, (itude 
a11thropo11ymique), Florence, 1978, ,p. 108.
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Par ailleurs, nous avons la certitude que la citoyenneté romaine 
fot donnée à une partie des indigènes, comme le montre le quattuor
virat de Vaxonius Mercator( II l '�) ou encore le fait que deux des 
fils de Moranus Voltiomnus et Apiaria furent légionnaires (Il 252). 
Ces deux exemples - et surtout l'accès d'un indigène à une magistra
ture - se comprennent mieux s'ils se sont produits dans le cadre d'un 
municipe. 

La centuriation pose une autre série de problèmes: d'abord, on 
ignore quels en furent les bénéficiaires, immigrés d'Italie certcs - mais 
s'agissait-il de civils, ou de vétérans comme Vinusius (28)? - on peu t 
penser aussi à des citoyens romains déjà installés dans le Parentin avant 
cette opération capitale. Quel fut alors le destin de la population 
indigène? En observant que la majorité des inscriptions précoces se 
rapportant à des indigènes se trouvait à l'intérieur du rerritoire, j'avais 
d'abord pensé que ce secteur géographique, plus sensible à la séche
resse estivale, avait été abandonné aux indigènes, alors que la cote 
aurait été réservée à la centuriation. Mais il semble que I 'on trouve 
aussi des traces de cette demière au coeur mème du rerritoire: il 
faudrait attendre une étude détaillée du cadastre du Parentin avant 
de pouvoir vraiment analyser le rapport entre cenruriarion et milieu 
indigène. 

LIBRES ET NON LIBRES 

Telles sont les questions qui naissent à propos du sratut poli
tique de la population de Parenzo. Reste à aborder brièvement les 
différences socio-juridiques fondamentales entre individus d'origine 
libre ou servile. La part de la population d'origine servile parait 
assez importante, puisque l'on compte dans ce dernier groupe, à tra
vers l'épigraphie lapidaire, 38% de cas, contre 48% d'ingénus et 
12 % d'incerti. Il est certain que ces chiffres sont à acueillir avec 
beaucoup de prudence, puiqu'ils dépendent à la fois de la pratique 

(2') II 242, légionnaire de la VIIII Triumphalis. A. DEGRASSI, commentant 
l'inscription, la rapporterait volonticrs à l'époque d'Octavien, aprés Actium; L. KEP
PIE, Co/onisation and veteran settlement in Italy 37-14 B.C., British School at Rame, 
198.3, ,p. 20.3, avec des arguments convaincants, .propose ,plutéìt une datation césarienne. 
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épigraphique et du hasard des découvertes, mais l'on ne doit juste
ment pas oublier que !es esclaves sont toujours sous-représentés. Ces 
don11ées sou!ignent clone l'importance de la population servile, mais 
ce n'est certes pas une particularité de Parenzo, puisque cela se re
trouve dans les autres cités cotières de la région {29). 

En tenant compte des critères à la fois politiques, juridiques et 
économiques, on peut ensuite chercher à définir les divers groupes 
qui composaient la pyramide sociale de Parentium. Pour chacun de 
ces groupes, j'ai regroupé toutes les données disponibles sous forme 
de tableaux, en accordant une piace particulière aux moindres indices 
de niveau de richesse (30). Je comrnencerai par les notables, grands et 
petits, sur lesquels nous avons le plus de renseignements, comme il

est normai. 

(29) H. WOLFF, Zum Erkenntniswert von Namenstatistik fur die riimische
Burgerrechtpolitik der Kaiserzeit, dans Studien zur a11tike11 Socialgeschichte. Festschrift 
Friedrich Vittinghof/, Cologna, 1981, ,pp. 229-255, donne des chiff.res assez différents 
dans son tablcau, p. 238 (cf. aussi p. 237 et note 19, ,p. 253) dressé à partir des seules 
lnscriptio11es ltnliae: 108 ingénus (59%), 27 liberti (14,8%), 18 servi (9,8% soit un 
tota] de 24,6% d'individus d'origine servile) et 30 incerti (16,4%), soit un tota! de 
183 individus. Personnellement, j'ai compré un tota! de 232 individus, dont 20 seule
ment figment sur des inscriptions publiées après les Il. L'explication de ces différences 
ticnt peut-etre à la manière de déterminer !es liberti et ingenui; quand il n'y avait 
aucune rnention de L(ibertus), j'ai en effet considéré camme affranchis probables tous 
ceux qui ,portaient un cog110111e11 grec. 

Bien entendu, il n'y a pas lieu de revenir ici sur !es critiques que fait H. Wolff 
dans l'utilisation des statitiques antiques concernant le statut des individus et le 
problème de la représentatitivité des inscriptions qui lui est lié: il est certain, qu'en 
aucun cas, !es % obtenus pour chaque groupe socia! à parti·r des insc�iptions lapidaires 
(qu'elles soient ou ,nom fonéraires) ne correspondent à l'image réelle de la société de 
Parentium sous le Haut Empire. Pour .moi, il s'agit seulement d'en tirer des ordres 
de grandeur: dans l'opposition entre des 5ites portuaires actives et des villes reculées, 
on obtient -nécessairement des différences significatives, montrant l'importance respec
tive des ,populations sewile. Mais il est hors de question de chiffrer cette importance. 

(30) Les tableaux seront adaptés à chaque groupe socia!, en fonction de la nature
et du contcnu des inscriptions. On retrouverà cepedant à chaque fois !es abrévia
tions suivantes: réf. ( = référence), date (voir supra note 4), nom ( = dénomina
tion complète), et enfin, !es éventuels critères de niveau de richesse d'après les 
monuments et d'après le contenu de l'inscription ( = crit. int.) et externes ainsi que 
!es liens familiaux: p. = père; m. = mère, ép. = épouse, f. = fils ou fille, fr. =

frère.
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LA SOCIETE: GRANDS ET PETITS NOT ABLES 

L'aristocratie impériale: sénateurs et chevaliers (Tableau I) 

Ayant déjà consacré plusieurs pages à tous ces •personnages (31), 
je ne reviendrai ici que sur quelques points particuliers concernant 
les deux plus importants, Calvia et Sisenna. On sait que !es témoi
gnages (épigraphiques pour l'un, archéologiques pour l'autre) de leurs 
possessions dans le Parentin se situent dans le nord du territoire et 
que, dans un cas, ces indices se superposent presque: la stèle de 
l'esclave-forgeron Atticus Sisennianus (II 225) a été trouvée à Fratta, 
à deux ou trois lcilomètres à ipeine de l'emplacement vraisemblable 
de la figline de Calvià, c'est-à-dire Monte Loron. Puisque le surnom 
de Sisennianus signi.fie qu'il a été autrofois esclave de Sisenna avant 
de passer à un autre propriétaire, il serai t possible (san cependant 
que l'on détienne de véritables preuves) que cet individu - mais peut
etre aussi la ou les figlines qui fabriquaient les amphores Dr. 6 B de 
Sisenna - aient été acquis par Calvia Crispinilla, par rachat ou héri
tage (32). A leur tour, les possessions de Calvia sont vraisemblable
ment passées à la couronne. Or, on doit remarquer que celles-ci sont 
dans une zone où l'on trouve des traces de centuriation. On pourrait 
se demander alors s'il n'y avait pas eu, de la part de certe femme aux 
appétits féroces, usurpation de biens publics, ce qui aurait entratné 
una confiscation, au cours de la vaste opération de récupération du 
domaine public menée par Vespasien. Toutefois, le texte de Tacite 
est très clair (Histoires, I, 73) quand il insiste sur la protection dont 

(31) F. TASSAUX, L'impla11tatio11 territoriale des grandes familles d'Istrie sous
le Haut Empire Romain, dans Problemi storici ed archeologici dell'Italia nordorie11tale 
e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo, «ACMT», Quaderni XIII-2, 
Trieste, 1984, pp. 193-229. 

(32) Plutot que directement à l'empereur, comme je l'avais envisagé en pre
mière hypothèse (op. cit., p. 203); en effet, il n'y a aucune trace assurée de propriété 
impériale dans le secteur avant Domitien: cf., !es amphores signées de son nom, CIL 
V 8112, 1 a, (!es autrcs signaturcs sont de Nerva et d'Hadrien: A. BALDACCI, 
Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini, «Atti CeSDIR» I (1967-1968), p. 
30, 31, n• 42-45). 

Toutcfois, H. CHANTRAINE, Freigelassene und Sklave11 in Dienst der romi
schen Kaiser, Wiesbaden 1967, -p. 348 n• 379 considère que l'ag110men Sisennianus est 
l'indication d'une appartenance à la familia impériale (d. aussi, p. 360 n• 48). 
On aurait alors le plus ancien témoignage de propriétés impériales dans la Parentin 
(sous Oaude?). 
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Tableau I 

Fo11ctio11s et 
Rè/. Nom Date honneurs Origine Tudice de richesse 

II 9, 225, 261 Statilius Taurus Sisenna Cos en 16 ap. J.-C. Carr. sen. petit-fils de l'ami 5 cas de lib. et serv. 
d'Auguste Dr. 6B 

Gregorutti AT 1898 Calvia Crispinilla Néron - Vespasien Maquerelle Calvii en !strie Dr. 6 B et tuiles 
n• 66-67 impériale dès Auguste? 

II 8 C. Praecellius Augurinus Sévères Début de carrière Beli uno ou Oderzo base honorifigue 
I:" 
> 

Vettius Festus Crispinianus sénatoriale = reconnaissance 
o 

Vibius Verus Cassianus des Parentins. 'ti 

Patron de trois autres 
cités >

::l 
II 3 T. Abudius Verus 50-114 Ss-préfet de la flotte Descend de colons - restaure tempie 

o 

de Ravenne d'Aquilée ou de - constr-uit mole t'1 

Cisalpine? - riche demeure '-l 

I:" 

C. Flaminius Marcellus
> 

AB 1977 316 Domitien Pp. bis, trib. coh. Tr.ib. Ve!. base statue 
praet., décoré Pola ou Aquilée o 

L. Canttus Septiminus Gens d'Aquilée base statue 
l'1 

II 16 Fin Ant. - Sévères Carr. munic. '-l 

praef. /ab. Norique, Pannonie 
l'1 

t, 
eq. p11b. l:'l 

patto Par. 

Il2.3 L. Sempronius Successinus II•-III• s. Eq. pub. ? simple épitaphe 
L. Sempronius ( ..... ) Pas. de car? ::l 

.... 

� 
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a continue a iouir Calvia, meme sous Vespasien; aussi, plutot que 
de parler de confiscation, il vaudrait mieux finalement supposer quel
que donation à l'empereur, en contrepartie de sa protection; à la 
mort de Calvia, Vespasien aurait finalement récupéré son héritage 
tant convoité. 

Quant à la présence effective de ces grands personnages dans 
Ie Parentin, rien n'empeche que Sisenna et Calvia aient effectué 
des séjours plus ou moins longs sur leurs terres istriennes, dans de 
luxueuses résidences qu'il resterait à identifier (par exemple, à l'occa
sion de la construction de quelque marina) à l 'instar du propriétaire 
de Val Catena à Brioni (sans doute Laecanius Bassus) ou plus au 
sud, de Calpurnia, fille de L. Pison Augure, dans !'ile de Pag. 

L'aristocratie municipale (Tableau II) 

C. Vaxonius Mercator représente le témoignage, ranss1me en
!strie, d'un personnage assurément d'origine indigène ayant accédé
à une magistrature municipale, à une époque malheureusement indé
terminée (,puisque cette inscription a disparu et qu'elle étair meme
placé dans les incertae). Nous ignorons l'origine de la fortune qui lui
permettait ainsi d'exercer une telle magistrature, mais il est possible
que le cognomen de Mercator soit un indice intéressant ( 33

). 

Tous les autres représentants de l'aristocratie municipale se pla
cent entre 150 et le début du III0 s. ap. J .-C. J' ai choisi de classer 
Cantius Septimianus et sa femme dans ce groupe parce qu'ils sont 
de toute évidence des proches parents du nouveau chevalier Cantius 
Septiminus et parce qu'ils ont eu droit à la reconnaissance des décu
rions au travers de fonérailles publiques. Le fai t qu 'il ne soi t men
tionné aucune fonction ou qualification décurionale ou équestre pou
vait certes contredire cette hypothèse; cependant, on y verra volon
tiers soit les ascendants directs de L. Cantius Septiminus - qui aurait 
alors, par quelque bienfait à la ville, permis à ce dernier d'accomplir 
une carrière municipale couronnée par l'accés à l'ordre équestre par 
le biai5 de la 'Ptéfecture des ouvriers - soit des collatéraux dont les 

(33) Cela ne veut par dire .pour autant que l'accès d'indigènes aux magistratures
aura été excoptionnel en !strie. Il faut cpenser que bon nombre de notables lstriens 
ont pu adopter l'onomastique romaine en prenant alors le nom de grands personna
ges ou de gens qui -Ics protégeaient et à qui ils devaient .parfois la citoyenneté. 
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Tableau II 

Fonctions et I,,diccs de richesse I ndices de richesse 
Rèf. Nom Date hon11eurs Origine extemes internes 

---

Il 17 Coelia Marcia Fin Ant.-Sévères son épouse Issa (Dalmatie) grand aurei /unus pub. 
funérnire = bienfaiteur 

II 1 * = C. Vaxonius Mercator Précoce? quattuovir aed. indigène, disparu 
AE 1966 146 pot. grand-père 

pérégrin 
t"' 

AE 1966 145 M. Clauclius Acerrentinus ap. 150 quattuovir 11ed. ? sarcophage cog11ome11 :,,. 

= II 2 22 pot. marbre Mercator 
quattuovir iur. 'O 

dic. 

Id. Pomponia .proculina ap. 150 son épouse ? sarcophage 
mar.bre <! 

t'l 

AE 1966 148 L. Cantius Septimianus Fin Ant.-Sévères carr. municipale? gens d'Aquilée, grand autel /unus pub. '-l 

= 1972 191 -parent du nouveau Norique, funéraire = bienfaiteur t"' 
:,,. 

chevalier Pannonie 

II 19 Sex. Fukinius Verus Fin Ant.-Sévères déc. de 14 ans trib. Velina grande stèle Ju1111s pub. () 

= Aquilée ou ornée 3 livres � 
'-l 

Pola d'encens du t'l 

col. fabr. 

II 16 P. Gavius Secundus entre 194 et 211 décurion? gens d'Aquilée et base de statue 
ltalie du nord, élecée à 
présente en Sept-ime Sévère z 
!strie dès ::l 

.... 

� °' Auguste 
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funérailles publiques visaient en fait à honorer leur proche parent, 
patron de Parentium. Il est remarquable que Septimianus ait été 
chercher son épouse Coelia Marcia dans une ile relativement lointaine, 
Issa, ce qui corroborerait la vocation mercantile de plusieurs mem
bres de la gens, originaire vraisemblablement d'Aquilée (3�). Peut-etre 
tenons-nous là le premier Cantius installé à Parenzo. 

Un autre étranger à Parenzo, Fulcinius, inscri t lui dans la tribu 
Velina, reçoit également les fonérailles publiques, à l'agc de 14 ans, 
en tant que décurion. Là encore, il s'agit là d'une réponse à quelque 
acte d'évergétisme manifesté par ses parents. Enfin, il �' a tout lieu 
de penser que Gavius appartient à l'ordre décurional de Parenzo, 
quand •son nom est expressément rnentionné sur l'inscription de la 
base honorifique dédiée à Septime Sévère par la curie de Parentium. 
Nous reviendrons un peu plus loin sur la relative abondance des té
moignages de cette époque. 

Les augusta/es (Tableau III) 

Sur neuf cas de sévirs ou augustales, cinq sont datables du 
début du principat. Le simple fait de revetir ces fonctions implique 
la possession d'une certaine fortune et en merne temps une réelle pro
motion sociale, puisque ce «deuxième ordre décurional» réservé aux 
riches affranchis ouvre bien souvent aux enfants de ces derniers les 
portes de l'aristocratie municipale {35). A Parentium, leurs monu
ments portent généralement la marque d'une certaine richesse tant 
par leur taille que par leur décoration, témoin !es grandes stèles de 
Servilius Tychius ou de A. Gavillius Adelphus, la célèbre autel de 
Volusius Hermes, orné de tableaux consacrés aux travaux agricoles, 
ou encore la grande plaque moulurée de P. Virtius Mogetius qui 
pourrait appartenir à un monument fonéraire important. Leur ri
chesse peut trouver son origine dans l'appartenance à une grande 

(34) a. LEBEN, op cit., supra, note 11. Notons la volute norico-pannoniennc qui
omc la base dc Cantius Septiminus. Y-a-t-il un •rapport entre ce décor et la présencc 
d'une dcs branches des Canili cn Norique et en Pannonie? En !strie, le seul autrc 
témoignagc de ce typc dc volute figure sur le sarcophage d'un soldat au nom bien 
cdtique, Seugonius, �galement datable de l'époque sévèr,ienne (Il 4 46). 

(35) a., R. DUTHOY, La fonction sociale de l'augustalité, «Epigraphica» XXXVI
(1974), pp. 134-154. 
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Tableau III 

lndices de richesse lndices de richesse 

Réf. Nom Titre Date Famil/e extemes intemes 

Il 21 C Peppienus Andricus sex vir précoce ep. Firmia M. f. stèlc nuc lib. d'un personnage 

Salvia d 'ordre senatoria!? 
(une indigène?) 
fils: Macer 

II 24 C. Servilius Pansiae I. VI vir début 1° s. f.(?): Servilia grande stèle 
Tychius architectonique 

richement ornée 

II 20 A. Gavillius Adelphus V I vir Augustalis 1° s. fils, neveu et frère grande stèle lib. d'une grande t-
:,. 

d'affranchies architectonique gens d'lstrie 
'O 

décorée originaire d'Aquilée? o 
'O 

AE 1972 190 ,P. VirtiusMogetius sex vir 1° s. épouse: grande plaque enclos de XX .pieds e: 
t-

V-irtia P. I. moulurée sur XI :,. 

Athenes (mausolée?) 
AE 1954 162 Ti. Volusius Hermes Aug(ustalis) 50-100 épouse: autel funéraire libertis libertabusque :;: 

= 1966146 Volusia Clymene avec scènes agricoles t'l 
-i 

fils Severus et 
t-

Maximus :,. 

lib. Stephanus Cl) 

o 
II 18 Cn. Flavius Secundus sex vir début II• s. disparuc 

Cn. Flavius Eros VI vir, magister l'1 
-i 

Augustalis l'1 

CIL III 3836 T. Vellius Onesimus IIIIII vir et Aug. fin Ant. Sévère deux affranchis deux autcls - deux affranchis
t, 
l'l 

Emonae, IIIIII vir - augustal dans trois � Aquileiae, Aug. villes :a 
Parentii 

II 15 Ca!. Pius sevir Aug. ? épouse?: [ .. .]inia frngment de table -i .... .... 

L. f. Prisca � ..... 
.... 
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famille (A. Gavillius) ou dans le service d'un grand personnage (C. 
Servilius Pansa) (36). Elle peut aussi avoir un fondement terrien 
comme celle de Volusius Hermes qui était sans doute, soit vilicus 
d'un grand domaine, soit lui-meme propriétaire. 

Les soldats (Tableau IV) 

Ce groupe est relativement bien représenté, en particulier à une 
époque précoce, puisque l'on compre alors six cas figurant dans 
cinq inscriptions. Le témoignage le plus ancien est celui de L. Vi
nusfos L. .f., vétéran de la IXc légion triomphale, qui pourrait re
monter à l'époque césarienne, sinon peu-après (3;); ce serait alors le 
seul exemple que l'on puisse relier, à la rigueur, à la centuriation. 
C'est en tout cas le témoignage le plus sur des premiers colons du 
Parentin. Si l'on voit que certe panie de l'Istrie a pu attirer des 
vétérans originaires d'autres régions, lointaines ou proches, comme 
Tedius Valens né à Trieste, il est également très probable que bon 
nombre de nos soldats sont eux-memes originaires du Parentin; 
cela est certain pour les frères Morani, cela est possible pour tous 
ceux qui mentionnent un proche parent sur leur inscriptions (père, 
mère ou frère). Taut ceci montre que Parenzo, tout camme d'ailleurs 
l'ensemble de l'Istrie, a servi de réservoir pour l'armée romaine et 
en particulier pour les rxc et xrc légions ainsi que pour la garde 
prétorienne. De fait, l'armée a constitué pour bon nombre de fa
milles de citoyens peu fortunées une promotion sociale certaine, à 
condition d'arriver jusqu'à l'age de la retraite; et meme sous les 
drapeaux, certains ont accédé au niveau de petits gradés; Arius Pro
culus, speculator, Pontius Rufus haruspex; meiux encore, Moranus 
Rufus, fils d'indigène, a reçu le grade d'optio. La prétoire repré
sente sans nul doute pour tous ces jeunes le débouché le plus inté
ressant, tant par son prestige que par ses avantages administratifs 
et financiers. Les monuments funéraires n'expriment guère cette 

(36) Sur Servilius Pansa, voir l'imp/antation territoriale ... , p. 210. Les Gavillii
comptent au tota! 12 représentants en !strie: Pola II 276; Parenzo, II 2 20 et 37; 
Rozzo!I 3 134; Trieste II 4 118, 119 et 186? 

(37) L. KEPPIE, op. cit., p. 203; toutefois, on ne suivra ,pas l'auteur dans le 
rapprochement qu'il effectue entre Vinusius et le toponyme Visinad'a au prue d'una 
difficile gymnastique. 
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Tableau IV 

Réf. Nom Date E111011rage Carrières Mo1111111enls Lieu 

II 242 L. Vinusius L. f. précoce ép.: Septumia P.f. vét. IX" lég. T,riumphalis grande stèle nue avec Zudetti 
Sabina rosace incisée 
f.: Vinusia Tertulla 

II 204 C. Fabius T. f. précoce fr.: Titus vét. XI" légion stèle nue (fragment) S. Lorenzo 
28 ans de service del P.

II 252 . Moranus M. f. précoce p.: M. Moranus soldat de la XI• légion grande stèle nue S. Andrea
M. Moranus Rufus Voltiomnus optio de la IX" légion di Caroiba

m.: Apiaria Tertia e--

fr. : L. Moranus M. f. ... 
)> 

'1l 

II 237 L. Pontius L. f. Ve!. Rufus I0 s. ép.: Paecilia P. f. Paula vét de la VII" coh. prét. stèle nue (fragment) S. Marco o 

haruspice, 18 ans de service 

II 10 L. Arius P.roculus I0 s. fr. Titus mii speculator praet. disparu Parenw 
10 ans de service (28 ans) o 

II253 P. Tedius P. f. Pup. Va!ens Flavien signifer de la IV" légion grande stèle S.Andrea 
<! 
t'1 

Tergeste F. F. décoré architectonique décorée di Caroiba >-l 

AE 1966 149 . Virtius ..... II0 s. p.: M. Virtius Proculus II' légion Traiana fragment de stèle Parenz') 

CIL VI 2477 L. Tacitus L. f. Lem II0 s. ép.: Tacita Hygia centurion de la Rome 
o 

Secundius Parentio (sa Jib.) 2" coh. prét. () 

f.: L. Tacitus Dubitat-us 
chevalier mort à 17 ans t'1, 

IIU -P.A ..... A ..... ? soldat de coh. (prét.?.) disparu Parenzo 

II 12 M. Lucius Maximus? ? lecture disparu Parenzo 
Aurelius Titinius? douteuse 

II 13 Q ...... ? fait par un ami centurion légionnaire fragment d'autel en 'Parenzo <! 

.... marbre :j 
_, � \,-I 
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promotion sociale puisqu'il s'agir en majorité de stèles nues, en 
faveur à une époque précoce; toutefois la grande stèle architecto
nique de P. Tedius Valens étale, avec ses décorations, la fierté pour 
ce dernier d'avoir été distingué par l'empereur Vespasien ( 38). Le plus 
bel exemple de ipromotion reste celui du prétorien L. Tacit·ius Se
cundus, qui a atteint le grade de centurion et dont le fils a accédé 
à l'ordre équestre. 

AFFRANCHIS ET ESCLAVES IMPERIAUX (Tableau V) 

Ce groupe avec 21 cas, ,figurant sur 11 inscriptions, se con
centre à la fin du II0 s. et au début du III0 s., avec un cas descen
dant jusqu'à Philippe !'Arabe. On ne s'étonnera pas de constater 
que la majorité des inscriptions c'est-à-dire six, concernant treize 
personnes, émane d'individus occupant des postes de responsabilité, 
et non de simple esclaves, témoin ces subprocuratores, adiutores ta
bulariorum, dispensatores (39). Peu imporre alors leur statut d'aHran
chis ou d'esclaves car leur puissance et leur piace dans la société 
provient de ce qu'ils sont au service de l'empereur. En revanche, 
les autres témoignages - mis à part l'inscription d'un anonyme dont 
il ne reste qu'un fragment (II 14) -, sont beaucoup plus modestes 
puisqu'ils se rapportent à des coloni: meme si rien n'est précisé dans 
les textes, le lieu de trouvaille donne à penser qu 'ils travaillent pro
bablement sur des terres impér.iales; quant à leur statut exact (ingé
nu? affranchi? esclave?), il reste un sujet de discussion (''°). 

(38) Sur l'armée cn !strie: M. PAVAN, Presenze di militari nel territorio di
,¼uileia, «AAAd» XV (1979), pp. 461, 513; M. ZANINOVIC, Le caratteristiche delle
iscrizioni militari romane in Istria, dans Nesazio Antica nella cultura e storia dell'Istria,
Congrès de Pola 4-7 mai 1983, à paraitre. 

(39) Sur ce groupe d'esclaves et d'affranchis irnpériaux: A. DEGRASSI, Il 2,
p. 71. E. M. STAERMAN - M. K. TROFIMOVA, La schiavitù nell'Italia Imperiale,
Romc, 1975, p. 150.

(«>) Libres tenanciers, mais dont la condition n'est guère différente de leurs 
voisins esclavcs. a., E. M. STAERMAN -M. K. TROFIMOVA, op. cit., p. 61; D. J. 
CRAWFORD, Imperia! eslate, dans Studies in Roman Prosperty, éd. by M. I. Finley, 
Cambridge, 1976, p. 47 et ,note 61.
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LA POPULATION ET LA SOCiltTI!: DE PARENTIUM 

Tableau V 

Ré/. Nom Date Fonction Mon11ment 

II 14 A11g11sti 11( ostri) fragment de stèle 
servus écri ture peu soignée 

II 14 Fortunatus ? [con] s(erv11s) 

II 216 Charirinus 244/249 I. s. proc. autel 
dédicace impériale 

li 216 Sabinianus 244/249 l. adiut. stab.

II 217 Crescens 161/235 aditlt. tabul. fragment de stèle 

II 217 Aurelia Sabina 161/235 son épouse 

[T 217 M. Aurelius Amandus 161/235 son fils 

II 218 Clnrus fin II• s. Caesaris n. ser. autel (1,48 m) 
déb. III• s. adiutor tabul. 

II 218 Ursa )) Caesaris 11. serva 
son épouse 

II 219 Ianuarius )) Aug. Il. stèle (1,07 m) 
adi11t. tab11l. 

II 219 lanuaria )) sa mère 

II 220 Parthenopeus )) Aug. disp. stèle(l,Q7 m) 
écri ture médiocre 

II 220 festa )) verna, coniuncx 

II 220 Mercurialis )) vir ei11s 

II 221 )) Caesaris fragment d'autel 
11. dispem.

II 222 Leontiscus )) col(o11us) 'autel 
(impérial?) écriture médiocre 

II 222 Aquilinus )) son fils 

II 223 Donatus )) esclave impérial? stèle (1,13 m) 
écrir,ure médiocre 

II 224 Dorcas » sa femme 

II 224 Entellus colonus fragment de stèle 
(impérial?)

II 224 Helena t colona
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ESCLAVES PRIVES (Tableau VI) 

Comme on l'a déjà dit plus haut, ce groupe habitllellement 
sous-représenté compte dans l'épigraphie parentine huit inscriptions 
concernant seize esclaves assurés Oli probables. Ces témoignages, 
pour la plupart, se réfèrent soit à des couples, soit à des familles 
(les deux petites esclaves de Magurius, Dercilis et Prugia). Ils nous 
fournissent des indications d'ordre économique: ainsi, au début du 
1° s. ap. J.-C., Venusta, la compagne du forgeron Atticlls Sisennia
nus, peut-elle offrir à ce dernier une stèle architectonigue de gua
lité, tout comme, à quelques kilomètres de là, Celadus et Arethusa; 
à la fin du siècle, Hedylus - qui d'après son nom unique et d'ori
gine grecque est probablement un esclave - donne à sa compagne 
Severa une grande stèle, au décor originai, assorti d'une formule 
en vers. Plus tard, la servante Silvina est capable de payer un aurei 
votif de 0,97 m de hallteur. Dans la foule des esclaves, ce sont 
certes quelques cas isolés, mais ceci rend leur témoignage encore 
plus précieux. 

La masse des autres témoignages concerne !es simples mortels, 
affranchis ou ingénus, qlle leur statllt soit assuré Oli probable. Mal
gré la briéveté et l'aridité des épitaphes, on peut néanmoins tirer 
de ces documents, e-n plus de l'étude onomastique déjà effectllée, 
quelques ordres de grandeur Sllr ces groupes respectifs, une approche 
de leurs relations familiales et enfin des indications sur les niveaux 
de richesse, indications sur lesquelles nous reviendrons, après avoir 
envisagé chacun des deux groupes. 

SIMPLES AFFRANCHIS 

J'en ai compté 48 au total, soit 21 % de l'ensemble de la po
pulation. Proportionnellement, ils sont plus nornbreux dans la ville 
meme que dans la campagne, ,puisque l'on en recense à 27 à Pa
renzo (22 assurés et 5 probables), auxquels on peut rajouter 5 en
fants d'affranchis, alors que dans l'ager, ils ne sont que 21 (17 assu
rés et 4 probables). Chronologiquement, ils se situent avant tout au 
début du principat: 10 «précoces», 19 du 1° s. ap. J.-C., 3 d'époque 
flavio-trajane et 5 del II0-lII0 s., le reste n'ayant pu etre daté. Parmi 
Ies témoignages tardifs, le cas le plus intéressant est celui de Sex. 
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Tableau VI 

Réf. Nom Date Désignation Entourage Monuments Lieu 

II 193 Prugia r· s. serva maitre: Cn. Magurius disparu Molindrio 

Dercilis sa soeur épitaphe faite par le ,père? 

Il 225 Atticus r· moitié 1° s. Jaber Jerrarius ancien esdave de Sisenna stèle architectonique décorée Fratta 
(1,90 m) écriture médiocre 

Venusta conserva 
> 

11226 Celadus r· s. et su-is fragment de stèle Fratta a 

écriture médiocre 

Prima > 

Primus 
"l 

conservus 
z 

II 227 Ce!adus ou Cladus !0 moitié I• s. stèle architectonique décorée Tor,re t'I 

A]retbus[a (firagment) "l 

> 

II 198 Agathemerianus I1°-III0 s. famille d'esclaves fragment d'autel Cervera Cl) 

Digna père, mère et bébé d'un an a 

Menarne 

Il°-III•s. autel dédié aux Florentes 
t'I, 

II239 Silvina ancilla Visignano 

II 2.31 [F]elix ou [H]elix ? fragment 6crillUre méàiocre Tor.re 

Flavio-Trajan 
:a 

II .39 Hedylus stèle moulurée à décor originai Parenzo 
z 

Severa (1,23m) "l 
.-

... 

...., � ...., 
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Ap(uleius) Hermias (II 232) qui est l'auteur d'une inscriprion votive 
à Liber Auguste en 176 ap. J.-C. Le fait que cette plaque décorée ait 
été retrouvée dans les ruines d'une villa (fouillée au début du siècle) 
a conduit à faire de cet affranchi le propriétaire de l'édifice (41 ). Cela 
est possible, :mais il peut s'agir tout aussi bien d'un régisseur. Hermias 
reste en tout cas le seul exemple, avec celui du sévir Volusius Hermes, 
de relations directes entre la fortune d'un affranchi et la terre. Enfin, 
l'on notera plusieurs cas de ma.riages mixtes entre ingénus et affranchis: 
parfois, c'est le patron qui a épousé son ancienne esclave, comme 
cela était sans doute courant (42

). 

SIMPLES INGENUS 

On compte un tota! de 81 ingénus sans qualité parriculière (55 
assurés et 26 probables) qui se répartissent inégalement entrc ville 
et campagne, puisque l'on en recense 21 à Parenzo et 60 dans l'ager. 
Les témoignages précoces sont relativement nombreux: 49 figurant 
sur 21 inscriptions; six autres cas sont datables du I0 s. sans plus de 
précision (3 inscriptions), six sont du Il0 

Oli III0 s. (5 inscriptions), 
et le reste n'a pu ètre daté. La confrontation de leurs monuments 
funéraires avec ceux des affranchis est significative. 

MONUMENTS FUNÉRAIRES ET MILIEU SOCIAL 

Le rapport entre monuments épigraphiques et groupes sociaux 
a été abordé à plusieurs reprises dans les pages précédentes. Il fau
drait le réexaminer à présent par type de monuments et par époque. 
Remarquons tout de suite que !es monuments les plus riches et les 
plus importants, se ra-pportant aux couches supérieures de la société, 
comme les mausolées, sont totalement absents; à cela rien d'étonnant, 

(41) Cf., F. BABUDRI, La villa rustica di Sesto Apuleio Ermia, «AMSI»
XXXII (1920), ·P· 15. 

(42) P. Modius Ccler et Modia Cybele (II 196), Valeria Saturnina et Zoticus
(AB 1966, n• 150) sans ,parler des sévi.rs qui ont épousé des ingénues: Peppienus 
Andriros et Fumia M. f. Salvia (II 21). Autre exemple, le centurion prétorien L. Ta
citius Sccundus qui a épousé son af.franchie Tacitia Hygia, et dont le fils devient 
chevalier (CIL VI 2477). 

178 



LA POPULATION ET LA SOCieTe DE PARENTIUM 

puisqu'ils sont subi très tot les convoitises des hommes en servant de 
carrières. On a vu que le seul témoignage tangible d'un éventuel 
mausolée en Parentin était celui du sévir Virtius Mogetius (AE 1972 
190). De rneme, il y a •peu à attendre de l'étude d'une forte pro
portion des rnonuments précoces: il s'agit pour la plupart de grandes 
stèles, nues ou presque (avec quelquefois une rosace iincisée) qui repré
sentent !es débuts de l'épigraphie en !strie, à une époque où le gout 
reste orienté vers le sobriété. En revanche, les ,stèles décorées du 
I0 s. de notre ère, auxquelles on peut rajouter quelques cas d'époque 
précoce, constituent une documentation beaucoup plus intéressante 
pour ce type d'étude. C'est ainsi que l'on peut réunir plusieurs séries 
de stèles répondant vraisemblablement aux travaux de memes ate
liers, mais commanditées par des individus d'origine sociale différente. 
Ainsi, les deux grandes stèles architectoniques richement décorées II 

24 et 4 3, se rapportent respectivement au sévir Servilius Pansae 1. 

Tychius et à trois membres de la gens Pomponia: les uns et les autres 
jouissent visiblement d'une certaine aisance. D'autres ont choisi un 
style de stèle architectonique plus soble avec champ épigraphique en
cadré par deux simples pilastres nus: P. Modius Celer et son affran
chie (II 185), Volginia L. f. Marcella (II 191), mais aussi les escla
ves Venusta et Sisennianus (I I 225) ou Celadus et Arethusa (II 227) 
déjà mentionnés. 

Il faut d'ailleurs remarquer que la stèle de Sisennianus est nette
ment plus importante que celle de l'ingénu Modius, mais que ni l'un 
ni l'autre n'ont pu bénéficier d'un lapicide correct: l'inscription de 
Modius est d'un effet particulièrement lamentable. En revanche, 
l'affranchie Claudia Callityche (Il 31) a droit à une épitaphe de qualité, 
gravée sur une stèle à :pilastres décorés, tout comme un couple d'af
franchis (I I 26). De meme, deux familles d'affranchis figurent sur 
deux grandes stèles pseudo-architectoniques décorées de dauphins 
(II 45 et 228). Notons enfin deux cas particuliers, qui ont trait tous 
deux à des personnages très proboblement d'origine servhle: la monu
mentale porta inferi de Cornelia Erotis (II 233) et la touchante stèle 
d'Hedylus et de Severa, au décou hétéroclite (II 39). 

Tout cornme les mariages mixtes, ces exemples montrent bien 
qu 'un certain nivellement soci al s'opérait au niveau des «simples 
mortels»: peu importe ici la différence de statut entre ingénus et af
franchis, voire meme entre ingénus et certains esclaves. Il est siìr 
qu'un esclave impérial ayant un poste de responsabilité ou encore 
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quelqu'un servant dans la maison d'un grand personnage, pouvait avoir 
une autre importance qu'un humble ingénu ayant souvent des diffi
cultés •à assurer sa subsistance. Encore doit-on rappeler que l'épi
graphie ne ,per,met de toucher qu'une partie de la ,population, les plus 
humbles devant se contenter de sépultures anonymes - à la seule ex
ception peut-etre des premiers temps de l'épigraphie impériale, aux 
cours desquels l'engouement pour ce type de manifesrarion a touché, 
semble-t.,il, un public beaucoup plus large. L'épigraphie est, pour une 
bonne part, l'expression de ceux qui se sont élevés dans l'échelle so
ciale, à quelque niveau que ce soit. 

Les autres types de monuments funéraires sont à Ja fois moins 
nombreux et socialement plus homogènes. Les autels se divisent en 
deux groupes: ceux de l'aristocratie municipale et ceux des affranchis 
et esclaves impériaux. Ils se situent tous à la fin du Il" ou au clébut 
du III• s. La seule exception est l'autel du sévir Volusius Hermes, 
origina! à la fois par son décor et sa datation (AE 1966 14 72). 

Les sarcophages ne sont représenrés que par crois cas: le pre
mier appartient au décurion Claudius Acerrentinus (II 22 = AE 

1966 145), le second à un citoyen de frakhe date, Aurelius Iulius 
Zabba (II 27), d'origine sémitique - peut-etre un marchand - et 
enfin, à une ingénue, sans autre qualification, Oppia A. f. Sabina (II 

42). Outre le monument funéraire lui-meme, l'emploi d'un maté
riau tel que le marbre, exceptionnel en !strie, est un indice de 
richesse certain. 

En dehors du monument lui-meme, d'autres éléments auraient 
pu entrer en considération, telles les superficies des enclos funéraires, 
mais leur mention est trop rare à Parenzo. Notons cependant deux 
cas intéressants: L. Ta(rius?) Genialis (II 46), qui a droit à une 
aire funéraire de 300 pieds carrés pour une stèle architectonique avec 
acrotères dont on ne possède malheureusement gu'un vague dessin, 
et une famille d'affranchis, !es Marcii (II 228) qui possède, quant à 
elle, un espace de 40 pieds carrés, lié à une stèle pseudo-architecto
nique de grande taille. Le record est tenu par l'affranchi [.] Flavius 
Cladus dont !'aire funéraire a 80 pieds de largeur: son inscription 
figure sur un paralellipipède de 1 m de long, qui pourrnit etre un 
élément de tombeau (I I 36). 

En arrivant ainsi au terme de cette enquete (qui a laissé d'ail
leurs de coté un certain nombre d'aspects comme la religion), on 
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se rend compte des limitis de cette dernière. Une ex,ploitation sta
tistique de la documentation doit etre écartée; on ne pouvait espérer 
que quelques indications de tendance, et encore ... Toutefois, en pre
nant en considération non seulement les inscriptions les plus belles 
et !es plus bavardes, mais la totalité du matériel épigraphique d'une 
cité, on obtient malg.ré tout, par une a;pproche complète de la société, 
une vision ,plus diversifiée et plus concrète de cette dernière. Ainsi, 
l'épigraphie lapidaire, complétée ,par les autres sources, permet de 
retrouver !es grandes étapes de la vie économique et sociale du Pa
rentin. 

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

DE PARENTIUM 

J e ne reviendrai pas sur les prem1eres étapes: «boom» écono
mique des débuts, avec la fondation césarienne, la colonisation, le 
développement de la v•igne et de l'olivier, l'exportation de leurs 
produi ts dans des amphores signées de Sisenna, puis de Calvia Crispi
nilla, la fabrication de tuiles dans des figlines camme celles de Loron 
et de Cervera Porto (43

); ,puis le grand tournant flavien: apparition 
de propriétés impériales, vraisemblablement à l'emplacement de celle 
de Calvia, production et exportation d'amphores signée de l'empe
reur, création de la via Flavia, apparition de pressoir à huile à Cer
vera Porto, etc . ... Je voudrais plutòt insister sur un aspect ulté
rieur mis en lumière par l'examen de l'épigraphie lapidaire, dont les 
témoignages sont à la fois abondants et de qualité, à une époque 
qui couvre la fin du règne des Antonins et celui des Sévères. Ainsi, 
sept des huit représentants de l'ordre décurional que nous connais
sons à Parenzo, se situent dans cette période, tout comme les inscrip-

(43)Jusqu'à présent, on a seulement identifié l'emplacement de deux figlines,
l'une, assurée à Cervera Porto (voir mpra ·note 2), l'autre probable, à Loron, c'est-à-dire, 
à quelques Kms plus au nord, autour de meme baie. 

En dehors des signatures de Calvia Crispinilla, !es autres marques de tuiles ne 
nous permettent pas d'identifier d'évenmals ·propriétaires de figlines en Parentin. Il 
s'agit en effet, soit de noms diff.usés sur toute la cote occidentale d'lstrie, soit 
meme sur tout le littoral nord-adriatique. Seul, un timbre est connu uniquement en 
Parentin, sauf e�reur: MV. R. O., à Molindrio. Cf. l'appendice suivant. 
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tions du sénateur Praecellius, du sévir Onesimus, tous deux liés en 
meme temps à Aquilée et à Emona, et de quelques riches sarcopha
ghes - de particuliers comme Oppia Sabina ou d'un étranger d'ori
gine orientale comme M. Aurelius Zabba -. Comment interpréter 
cette nouvelle abondance de témoignages épigraphiques de notables 
ou au moins de personnages aisés? S'agit-il simplement d'una mode, 
qui ne saurait en rien etre liée à un renouveau économique? On pour
rait comparer !es difficultés financières des décurions de Trieste, 
révélées par l'inscription de Fabius Sévère, à la nécessi té qu 'auraient 
eu les édiles parentins de s'adresser à des personnages étrangers à 
la cité, comme Praecellius, Onesimus, !es Cantii ou !es Fulcinii. Ce 
serait donc un signe de la crise de la fin du II0 s., cornme on l'observe 
dans bien d'autres régions. 

On pourrait préférer une interprétation plus opt1m1ste: pour
quoi, au milieu des villes en difficulté à cette époque, Parentium ne 
serait-elle ,pas restée un ilot de prospérité, lié à un développement 
commercia! que l'on pourrait reconnartre à trnvers ces relations étroi
tes avec Aquilée et Emona, ou la présence de riches étrangers sur son· 
sol? En ce sens, les manifestations épigraphiques de l'ardo de la 
splendidissima colonia seraient alors une autre preuve de sa vitalité. 
Mais à cette question, seule l'archéologie peut à présent donner une 
réponse. 
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APPENDICE 

Les marques de tuiles du Parentin: 

(Nota: il s'agit seulernent d'un inventaire bibliographique. Grcgorutti = C. 
GREGORUTTI, Le marcbe di fabbrica dei laterizi di Aquileia. AT. 14, 1888, pp. 
245-367). 

'' CAL CRISPINILLAE 
voir ACMT XITI-2, 1984, p. 228. 

,:, L. EPlD THEODORI 
Torre (Musée de Parenzo: Gregorutti n• 73 L). 
Se retrouve sur toute la céJte d'Aquilée à Pirano. 

* C. IVLI AFRICANI
Ccrvera Porto: V. Jurkié, op. cii., p. 296 n• 14 et ,pi. Il 15.
Se retrouve à Aquilée, Chioggia, Servola, Ornago, Pola, ainsi quc sur des amphorcs.

* L. Q. THAL
Parenzo: CIL 8110, 122; Gregorutti n• 154 b.
Se retrouve à Isola et à Mlini.

'' MV. R. O. 
San Pietro cli Molindrio: CIL 8968, 17. 

* timbres de la PANSIANA
Cfr. R. MA TIJASié, Cronografia dei bolli laterizi della figulina Pansiana nelle
regioni adriaticbe, «MEFRA» 95, 2, 1983, ,pp. 961-995.

* SOLONAS
Parenzo: musée, ongme inconnue, Gregorutti n• 167. 
Se retrouve dans toute la région nord-adriatique. 

" L. ST. IVSTI 
Parenzo: musée, Gregorutti n• 172 I. 
Se retrouve à Aquilée, autour de Trieste, et à Veglia. 

�• STA PAC CE 
Parenzo: AMSI 1981, p. 380. 
Voir CIL 8110, 138 et PAIS, Suppi. Italica, I, Rome 1894, 83; Gfr., aussi CIL 
XI 6689, 176. 

* P. TROSI

Parenzo: Gregorutti n• 193 b. 
Se retrouve à Aquilée, Castel Por.petto, Cedas. 

* TVL. CAL.
Parenzo: Gregorutti n• 199 k. 
Se retrouve à Aquilée, Trieste, Buie, Concordia, Udine, Trcnte. 
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