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Des confins de la Narbonnaise aux rives du Rhin
Un Tolosate architectus et un vétéran viennois 
à Argentorate à l’époque flavienne

En mai 2018, la fouille conduite 
par la société ANTEA Archéo-

logie au 2  route des Romains, 
dans le quartier de Koenigshoffen, 
à Strasbourg, a mis au jour deux 
monuments funéraires1 (fig. 1). 
Découvertes dans la « nécropole 
légionnaire » du camp romain d’Ar-
gentorate, ces inscriptions étaient 
disposées le long de l’allée des tom-
beaux.

Le secteur archéologique de 
découverte, proche de la zone d’in-
humation julio-claudienne de milites 
de la IVe légion, permet d’identifier 
un nouveau pôle funéraire dans 
la nécropole de Koenigshoffen : le 
cimetière des légionnaires de la 
legio VIII.

La forme de ces stèles en grès rose 
correspond à celle de monuments 
funéraires parallélépipédiques à 
sommet triangulaire encastré bien 
attestée sur le limes rhénan, à Stras-
bourg ou à Mayence. Il s’agit de 
deux épitaphes de légionnaires de 
la VIIIe légion Auguste, datables de 
l’époque flavienne. L’un est un sol-
dat du génie et architecte, l’autre 
est un vétéran.

La VIIIe légion n’était jusque-là 
attestée à Koenigshoffen que par 
deux inscriptions : la stèle funéraire 
de T. Flavius Peregrinus, originaire 
de Mediolanum/Milan (AE, 2010, 
1067 =CIL, XIII, 5979), et celle de 
L.  Licinius Maximus Aequo (CIL, 
XIII, 5982). Les vestiges nouvelle-
ment découverts doublent ainsi le 

1. L’édition et l’étude détaillée de ces deux 
inscriptions font l’objet d’une publi-
cation de ma part dans la revue en 
ligne Archimède. Archéologie et histoire 
ancienne, 8 (à paraître).

contingent connu de légionnaires 
de cette unité.

La stèle de C. Caprius Iulianus 
est l’épitaphe d’un soldat du génie 
de la legio VIII Augusta, architecte, 
à Argentorate, Tolosate d’origine 
et issu des Volques Tectosages. 
On connaît d’autres Volques Tec-
tosages engagés dans les légions 
rhénanes2. L’autre monument 
découvert fut érigé à la mémoire 
d’un Allobroge, C. Taedius Secun-
dus, originaire de Vienna/Vienne 
(Isère). Il est un « Viennois hors 
de Vienne »3, juridiquement ratta-
ché à la civitas Viana Allobrogum. 
Le recrutement des Viennois dans 
les légions de Germanie supérieure 
fut très intense à en juger par le 
contingent des quatorze Allobroges 
officiant dans des légions station-
nées sur le limes rhénan, dont dix à 
Mogontiacum/Mayence.

Dans les deux cas, leur service 
militaire les a d’abord conduits à 
Mirebellum/Mirebeau, en Côte-
d’Or, où la legio VIII stationna à 
la suite du soulèvement des Lin-
gons contre Vespasien. Hostiles à la 
politique cadastrale de Galba, puis 
partisans de Vitellius4, les Lingons 
s’opposent au pouvoir de Vespa-
sien, sous le commandement de 
leur chef, Iulius Sabinus, proba-
blement un aristocrate dont un 
ancêtre avait été fait chevalier par 

2. Dans la région rhénane, deux ins-
criptions de Mogontiacum/Mayence 
mentionnent des Volques Tectosages 
provenant de Toulouse : C. Iulius Priscus 
(CIL, XIII, 6867) dans la légion III Mace-
donica, et Q. Octavius (CIL, XIII, 6904) 
dans la légion XIIII Gemina.

3. Rémy 2005.
4. Tacite, Histoire, I, 57 et 64.

César (Tacite, Histoires, IV, 55). Nos 
légionnaires poursuivirent ensuite 
leur militia en suivant, vers 86 apr. 
J.-C., leur légion qui avait été trans-
férée à Argentorate.

L’étude de ces inscriptions ne 
permet nullement de préjuger 
d’une éventuelle colonisation du 
territoire ni d’un allotissement col-
lectif des terres.

Les deux monuments sont désor-
mais exposés au Musée archéolo-
gique de la Ville de Strasbourg.

Fig. 1. In situ, découverte des deux épi-
taphes. Photo : M. Humm.
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