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Épitaphe de la medica Sarmanna

Cette activité prend place lors d’une séquence de 3ème autour de la thématique “Vie Quotidienne - Médecins et

médecine dans la Rome Antique”. Elle amène les élèves à traduire une stèle (AE 1937, 0017) qui fait mention d’une

medica. Ce sera l’occasion de rappeler que des femmes ont aussi pu jouer le rôle de “médecin” dans l’antiquité, en

Germanie comme en témoigne cette stèle, mais certainement aussi en Gallia Belgica proche.

Crédits de la photo : © Bonn, Rhein. Landesmus / Epigraphic Database Heidelberg (CC BY-SA 4.0)

Quelques éléments de contexte :

● Cette stèle, découverte au début du XXème siècle, est conservée à Bonn, au Rheinisches Landesmuseum (numéro

inv. no 35.15). Elle a été découverte à Gondorf, en Germania Superior.

● L’onomastique, et quelques formulations suggèrent une inscription datant de la fin du IVème ou du début du Vème

siècle.

● Il s’agit d’une plaque de marbre jaune clair, qui a été retaillée en rectangle en vue d’un remploi. Ses dimensions

sont de 20 x 26,3 x 3,4 cm.  Le texte, composé de sept lignes, est entouré d’un cadre mouluré.

● Le lapicide a travaillé avec soin, en particulier en ce qui concerne la gestion de l’espace : en témoignent les lignes

de guidage régulièrement espacées sous le texte et la ligne de délimitation à gauche. Le texte est presque bien

justifié à droite. L’écriture est régulière, bien gravée. Quelques traits horizontaux ont une forme ondulée (les

barres des T, et la barre inférieure des L). On trouve deux ligatures (LXX et la fin du verbe POSVERUNT, où les

lettres RVNT sont fondues entre elles). A la ligne 3, les abréviations sont marquées par une barre. Le

nom”SARMAN/NA” contient une coupe syllabique de fin de ligne. Le texte comporte deux vulgarismes : NORVS
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pour NVRVS et TITOLVUM pour TITVLVM. Les deux “étoiles” qui encadrent la formule “IN PACE” sont peut-être

des christogrammes.

● “TITOLUM” (TITULUM) utilisé pour qualifier l'inscription est le nom “canonique” utilisé de façon générale pour

désigner un épigraphe où tout autre type d'inscription sur des monuments, des bâtiments, des vases, objets

divers…
● Présenter Sarmanna comme “medica” semble vouloir insister sur une pratique “rationnelle” de la médecine. À

cette époque, il semblerait que les thaumaturges qui s’appuyaient sur des “guérisons miraculeuses” aient

supplanté cette pratique.
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Traduction  :

1. Une première étape peut consister à repérer directement sur la photo des mots connus ou faisant facilement sens :

“hic”, “vixit”, “LXX”, “In pace”, “fili”...

On rappellera également qu’on s’attend légitimement à trouver des noms propres (nom de celui qui dédie et/ou à qui est

dédié le “titulum”) dans ce type d’inscription.

HICIACETSARMAN

NAMEDICAVIXIT

P̅LM̅A̅NLXXPIENTIVS
PIENTINVSFILIET

HONORATANORVS

TITOLVM POSVERVNT

❋ IN PACE ❋

2. On distribuera ensuite une retranscription plus commode à traduire. L’inscription ne comporte pas de grande

difficulté pour ce qui de sa traduction :

Hic jacet Sarman-

na, medica. Vixit

pl(us) m(inus) an(nis) LXX.

Pientius,

Pientinus, fili(i) , et

Honorata, norus,

titolum posuerunt.

In pace

Ici, repose Sarmanna,

femme médecin. Elle a vécu

plus ou moins 70 ans.

Pientus,

Pientinus, ses (deux) fils, et

Honorata, sa bru,

ont placé cette inscription.

En paix.

Vocabulaire :
● Hic : ici
● jaceo, es, ere, cui, citurus : être étendu, s'étendre
● medica, ae, f. : femme médecin
● vivo, is, ere, vixi, victum : vivre
● filius, ii, m : fils
● plus minus : plus ou moins
● norus = nurus, us, f. : belle-fille, bru
● annus, i, m. : année
● titolus = titulus, i, m. : titre, inscription, affiche
● pax, pacis, f.) : paix

https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD023109
https://books.openedition.org/ausonius/4880?lang=fr
https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_2007_mon_1072_1
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Questions possibles pour guider le commentaire :

1. Commente la façon dont sont désignés chacun des personnages. Est-ce cohérent avec l’époque et le lieu où a été

retrouvé ce titulus ?

2. Pourquoi l’âge de Sarmanna est-il approximatif ?

3. En quoi Sarmanna est-elle singulière ?

En complément de la réponse à la question 3, on pourra présenter d’autres inscriptions faisant apparaître le qualificatif

de medica.

Cette page (en anglais) en présente 4 autres :

https://sententiaeantiquae.com/2020/03/24/medicae-women-doctors-from-the-roman-empire-2/

Cette autre page (en anglais également) présente de nombreux autres exemples de femmes impliquées dans les actes

médicaux antiques (obstetrix, Agnodice, ἰατρείνη…) :

https://womeninantiquity.wordpress.com/2018/11/27/women-in-medicine/

https://sententiaeantiquae.com/2020/03/24/medicae-women-doctors-from-the-roman-empire-2/
https://womeninantiquity.wordpress.com/2018/11/27/women-in-medicine/

