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·M. E. Mariën 

Les Monuments funéraires 
• de l'Arlon roma1n 

AVANT-PROPOS. 

Le visiteur zui a parcouru la galerie lapidaire du Musée 
d'Arlon, en sort à la fois arvec une admiration bien justifiée 
pour certaines belles pièces, mais ausai avec des idées fort 
confuses en ce qui concerne le gen;re de monuments auxquels 
les fragments exposés ont appartenu. Ces blocs, arrachés de 
leur ensemble, restent intéressants par leurs détails, mais 
sont incapalbles d'évoquer l'aspect des monwments 9ui se; 
dressaient jadis le long de la voie funéraire de l'Orolaunum 
antique. 

Au-delà de nos frontières, des essais remarquables ont 
été faits en vue de restituer les grands mausolées belgo
romains, dont il ne restait que des fragments ( 1). L'étude :le 
Wilhelm von Massow sur les monuments funéraires de Neu
magen est un modèle du genre, tant pour le texte que pour 
les illustrCl]tions . Un autre modèle, recherchant plutôt 
les origines et la répartition géographique de certains types, 
est constitué par l'étude d'Emile Linckenheld, sur les cippes 
en forme de maison (2). 

(1) W'ilhelm von MASSOW, Die Grabméiler von Neumagen, 1932, 
Berlin & Leipzig. I. Textband. II. Tafelband. 

(2) Emile LINCKENHELD, Les stèles en forme de Maison chez 
les Médiomatriques et en Gaule, Paris 1927. 
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La classification par types donncunt d'excellents re?UW'i
gnements sur les influences étrangeres et sur la continuité 
des form es autochtones, la présente étude se propo;;:e comme 
premier but de classer par types les divers fragments p1·ove
nant d'Arlon et conservés actuellement au musée de cette 
ville ou à celui de Metz. 

Qui dit : classe·r par types, dit: restituer les monuments 
en replaçant dans leur ensemble les fragments isolés. Ce:-; 
restitutions sont basées sur la structure générale d'ex em
plaires plus complets, découverts dans les contrées avoisi
nantes, et sur les indices fournis par les fragments eux
mêmes. Ainsi pou1· le type du pilier, le matériel de compa-
raison comprend le pilier d' !gel, qui est intact et debout, et 
les piliers de Neu1nagen, dont La restitution se base sur de 
nombreux f'ragments. 

S'arrêter à l'étude typologique des monuments arlonais 
équivaudrait à laisser inutilisés les renseignements histo
riques, que peuvent nous fournir leurs déb1·is . Ainsi des ?nau
solées de grandes dimensions seront-ils une preuve de la 
puissance financière d'une certaine classe, peut-être un indice 
de lUI situation économique brillante de la région entière. Il 
est clair que pour localiser, dans le temps, ces époques de 
prospérité, il faut assignm· une (late a~ssez exacte aux monu
ments. Or dater ceux-ci est généralement une tâche difficile. 
A pa1·t quelques rares cas, en Gaule ou en Germanie romaine, 
où la date exacte est donnée par la mention des consuls ( 3) . 
il f01Wf; se bp,s~r soit SUJr des üéments épigra;phiques ( 4) ,. 
comme la mention des troupes sur les stèles militaires, soit 
sur le style des sculptures (5) et l'emploi de certains motifs, 

(3 ) Voir la liste des monuments datés dans Lothar HAHL, Zur 
S tilentwicklung der provinzialromischen Plastik in Germanien u, 
Gallien. (Darmstadt, 1937) , pp. 63-66. 

(4) R. CAGNAT, Cou1·s d'épigraphie latine. 
(5) L. HAHL, op. cit. - E.-W. GERSTER, Mittelrheinische Bild

hauerwerkstiitten im 1. Jah1·h. n. Chr., Bonn 1938.- F . KUTSCH, Eine 
Mainzer Bildhauerwerkstiitte Claudischer Zeit, Schumacher-Festschr. 
Mayence 1930, pp. 270-279.- W. von MASSOW, op. cit., pp. 280-289.
Harald KOETHE, La sculpttt?'e romaine au Pays des Trévires, Rcv. 
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soit enfin sur les coiffu·res à la mode (6), surtout ~es coiffU'res 
féminines. Or, il faut observer que ces deTniers critères, le 
style, les motifs, les coiffures, indiquent seulement des épo
ques, plus ou moins bien délimitées, et non des dates exacte.<:. 
La valeuT du témoignage est suTtout très re~tive, dès qu'il 
s'agit du style. En effet, celui-ci peut rester en vogue dans 
une contrée de l' Empi1·e, longtemps après avoir été abandonné 
ailleurs. Un exemple bien typique est fourni par ~ Stèle 
monumentale au SatyTe, de provenance arlonaise. Le style 
é~ncé et les silhouettes « gTacieusement disproportionnées» 
des peTSonnages figurés dans la niche de ce monument, le 
firent attribuer par H. Koethe au début du III• siècle, période 
pendant ~quelle ce style était en honneur dans tout le no'rd
est de la Gaule. Lors d'tme visite au musée d'Arlon, le regretté 
archéo~ogue const(l),ta que les coiffu1·es ne s'accordaient pas 
avec la date fix ée, ma:is par contre p~çaient le monument au 
plus tôt vers les années 240 (7). Il fallait donc admettTe u11e 
survi'l.'ance 'régionale du style élégant. Cet exemple peut 
suffire pour mettre en garrde contre les dates fournies exclu
sivement par le style ou l'emploi de certains motifs. Si donc 
au cours de cette étude, j'ai été astreint à me baser sur des 
éléments si peu sûrs pour fixer certaines dates , celles-ci ne 
sont données que sous cette Téserve. 

Le lecteur s'apercevra, au cours de cette étude, que les 
notes bibliographiques ont été Téduites au minim·um. Tous 
les ouvrages ou m·ticles, n'apportomt rien d'essentiel pour 
cette étude, ont été éliminés. La bibliographie complète, 
anté1·ieure à 1913, est mentionnée dans le Recueil général des 

Arch., 6• sér., X, 1937, pp . 199-239. - A. SCHOBER, Zur Entstehung 
und Bedeutung der provinzialriim. Kunst, Jahresh. d. Oesterr. Arch. 
Inst., XXVI, 1930, pp. 9-52. 

(6) H. HOFMANN, Die stadt1·iimische Haartracht an den Blid
nissen italischer und provinzialer Grabsteine, Schumaoher-Festschrift, 
1930, pp. 238-248. - R. STEININGER dans PAULY's R. E. s. v. 
Haartracht, col. 2109-2150.- Marg. STEPHAN, dans PAULY's R. E., 
s. v. Haartracht, Suppl. Bd. VI. 

(7) Op. cit., p. 224, note 3. 

,, 



Bas-Reliefs, Statues et Bustes de la Gaule romaine, d' Em1/e 
ESPERANDIEU (8). 

Avant d'ent(J(mer l'étude des pièces, il me reste à m'ac
quitter d'un agréable devoir, celui de remercier M. Alfr·ed 
Bertrang, Conse1:.vateur du Musée luxembourgeois, et l\1. 
Jacques Breuer, Conservateur des Musées royaux d'Art et 
d'Histoire, pour l'autorisation qu'ils m'ont acc01·dée de publ·ier 
certaines pierres, découvertes sous leur direction au cours 
des fouilles de 1936, de remercier M. l'abbé Ch. Dubois pour 
le prêt aimable de sa Bibliographie sur l'Arlon romain. me 
facilitant ainsi une vérification rapide de cer·taines de mes 
notes ; de remercier enfin la Direction du Bulletin des M'usée.c; 
Royaux d'Art et d'Histoire pour le prêt aimable des clichés 
indiqués. 

(8) Tome V, Paris 1913, pp. 212-214, et en tête de la description 
de chaque pièce (n"" 4012-4114). 

'•' 



iNTRODUCTION. 

LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE. 

Le musée d'Arlon est généralement considéré comme un 
des musées lapidaires les plus riches en sculptures gallo
rortïaines. Pourtant il ne contient qu'une partie relativement 
petite des blocs découverts au cours des siècles à Arlon. Les 
destructions et les pillages consécutifs ont causé des pertes 
irréparables, de sorte que notre vue d'ensemble risque fort 
d'en être influencée. Je ne referai pas l'historique des décou
vertes et des pertes: je répéterais ce que Waltzing a déj à 
exposé longuement dans son Orolaunum Vicus (9) concer
nant la collection Mansfeld. Qu'il me soit néanmoins permis 
de rappeler brièvement l'étendue de ces pertes et leurs consé
quences pour cette étude. 

Les destructions commencèrent déjà pendant la période 
romaine ,lorsqu'on rasa tous les monuments funéraires, afin 
d'en employer-les matériaux pour la construction des ;rem
parts, érigés à la hâte contre les invasions barbares. Les 
monuments, construits en gros blocs de calcaire jurassique, 
offraient en abondance des matériaux solides pour établir 
les fondations des murs. De plus, ces monuments ont dù 
former, le long d'un diverticulum partant d'Arlon, une sorte 
de voie funéraire, et cela à proximité · de la ville. Ils cons ti 
tuaient donc, tout près des chantiers, une vaste réserve de 
pierres taillées, au milieu d'une contrée, où les carrières font 
défaut. Il est tout naturel que le péril imminent et les raisons 
d'ordre pratique ont fait taire les scrupules religieux. La 
gloire des défunts fut donc sacrifiée a:u salut des vivants et, 
assise par assise, les monuments disparurent sous le sol. 

(9) J.-P. WALTZING, Orolaunum vicus. Louvain 1904/05, p. 93 
sqq. (extr. du Musée belge, 1904/05). 
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L'opinion (10) que par ce procédé les habitants du vicus 
ont voulu sauvegaJrder les fragments démontés de leurs monu
ments funéraires, est sans fondement. Au contraire, tou t 
comme à Neumagen (11) ou à Jünkerath (12), on n'a dü 
avoir pour but que d'ériger en un minimum de temps ou 
avec un minimum de dépenses un castellum défiant tous les 
assauts. Il est donc hors de doute que lors de ce « démon
tage» des monuments, par suite des chargements et deR 
déchargements, des chutes et des retailles, les dégâts et les 
pertes aient été considérables. Le fait que jusqu'ici il ne 
s'est présenté qu'un seul cas, où deux éléments voisins ont 
été ,retrouvés l'un à côté de l'autre (13), est significatif et 
démontre que les bâtisseurs des murs d'enceinte n'ont pas 
eu en vue de ranger ou de classer les blocs, mais les ont 
simplement amenés et disposés au hasard du transport. 
Nombreux sont les cas, où des parties trop saillantes, telle~'> 
que des pilastres ou des profils, ont été rasées, afin de mieux 

(10) Cette opinion a été défendue par H! SCHUERMANS, entre 
autres dans AIALux, IX, 1877, pp. 232-238. AIALux, XXVIII, 1893, 
pp. 1448-1457. Des monuments funéraires ont été employés de la même 
façon un peu partout en Gaule, (cfr. BLANCHET, Les enceintes 
romaines, Paris, 1907. - ANTHES, BerRGK, 1915). 

(11) von MASSOW est d'avis qu'à Neumagen-Noviomagus se 
trouvait une mansio (op. cit., p. 4) «Die Unterkunfts-und Vorratsbauten 
die diese Poststation erforderte, darunter sicherlich auch ein Absteige
quartier für die hohen Beamten, vor allem für die Kaiser selbst, die oft 
diese Strasze benutzen muszten, haben dann in konstantinischer Zeit 
den Schutz durch den Bau des Kastells erfordert und veranlaszt :.. 

(12) Le castellum de Jünkerath-lcorigium a été érigé, selon H. 
KOETHE (Straszendorf und Kastell bei Jünkemth, Trier. Ztschr., 11, 
1936, Beiheft, pp. 50-106), vers la fin de l'époque constantinienne, à 
l'emplacement d'une agglœnération. Koethe suppose que le castellum 
a servi comme relais (mansio). 

(13) Il s'agit des deux blocs X 1 (a et b) formant une partie de la 
tour funéraire. Les deux blocs furent découverts lors des fouilles de 
1936, dans le mur romain à la hauteur de la maison Reuter, Grand'Rue. 

Des deux fragments du Pilier de la Femme à l'Anneau, on ne 
connaît que le lieu de découverte du grand bloc. 

En ce qui concerne le fragment du Pilier aux Amours et le profil 
A. 9, ils ont été trouvés tous les deux rue des Capucins. Seulement, il 
n'est pas certain qu'ils aient appartenu au même monument. 
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pouvoir ajuster les blocs. Des exemples typiq~res sont fournis 
par les entablements du Pi lier aux Bucrânes et du Pilier de 
Seccalus, mais surtout par l'autel funéraire de Maximinus. 
Il faut pourta111t remarquer que ces retailles ont été prati
quées avec soin et n'ont pas été accompagnées de mutilations 
inutiles. On a donc dû re~;::1.rder le réemploi de ces blocs 
comme une nécessité impérieuse, et non comme une occasion 
pour se livrer à des actes de vandalisme ou de rancune reli
gieuse. 

La première grande perte de reliefs gallo-romains doni 
nous possédons le témoignage écrit est celle relatée dans le 
Cantatorium de Saint-Hube1·t : Thierry I, abbé de cette 
abbaye, visitant Arlon en 1065 (14), vit un grand nombre dt; 
blocs sculptés, don.t il obtint la cession par la comtesse 
Adelaïde, femme de Waleran d'Arlon. Thierry employa ces 
blocs antiques, non comme ornements, mai<; comme simple~ 
matériaux de construction pour la crypte et le cloître d'An
dage. Les pierres furent .retaillées et sciées à Arlon même, 
entraînant la perte irrémédiable des sculptures. 

Les sources sont muettes jusqu'au XVI" siècle. A cette 
époque un grand nombre de sculptures et d'inscriptions fut 
mis à nu, lorsque les Français se mi.rent à abattre une partie 
des murailles. Le comte Pierre-Ernest von Mansfeld s'em
pressa de r·ecueillir ces vestiges, afin d'en orner ses jardins 
de Clausen, en les joignant à des sculptures provenant de 
Metz, de Gérouville, de Scarpone, de Trèves et encore d'autres 
localités ( 15). Les démolitions de 1558 surtout lui fournirent 
une ample moisson à Arlon. Malheureusement après la mort 
de Mansfeld, en 1604, les collections furent dispersées. Rares 
sont les pierres, qui sont parvenues jusqu'à nous et dont la 
provenance arlonaise est certaine. Mansfeld lui-même ne s'est 

(14) Pour le texte, voir Monum. Ge1·m. Scr. VIII, . 579, 80. 
édition annotée par K. HANQUET, Bruxelles, 1904, p. 17 ; cfr. 
W ALTZING, 01·ol. vicu,S, p. 53 et P. GOESSLER, dans PA ULY's R. E., 
XVIII, 1, col. 1150, s. v. Orolaunum. 

(1 5) Voir WALTZING, Orolaunmn vicus, p. 94. 
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jamais soucié du lieu d'origine et les témoignages des contem
porains ne sont pas toujours absolument sûrs (16). 

En 1671, le Comte de Monterey, gouverneur des Pays
Bas, fit ra.<~er presque entièrement ce qui restait encore des 
vieux ,remparts. Comme précédemment, un grand nombre de 
blocs furent mis au jour, mais la plus grande partie en est 
perdue. Certaines pierres furent laissées, selon Alex. 
Wiltheim (17) , aux habitants pour leur usage personnel, 
d'autres furent vendues à des marchands de pierre de taille. 

LES PIERRES CONSERVEES. 

Après avoir fait le bilan des pertes, il faut aussi dresse,· 
la liste des pierres conservées. Celle-ci est bien courte pour 
les siècles qui précèdent l'époque des Wiltheim. Pas un~ seule 
pierre nous est parvenue, dont la provenance arlonaise iiloit 
certaine. Des découvertes faites au temps de Mansfeld, il 
ne reste qu'un fragment lamentable, un coin de ce qui fut 
considéré jadis comme l'Ara LWire (ESP. 4102). H~ureu
sement un dessin d'Alex. Wiltheim nous permet d'en reconst!
tuer le décor. 

On sait d'autre part que Guillaume Wiltheim ( 18) , le 
frère aîné, avait fait copier, avant 1630, les inscriptions et 
les sculptures qu'on pouvait voir de ce temps dans les rues 
d'Arlon. Ces dessins, qui ornaient les Disquisitiones, ont 
disparu en grande partie, mais ils ont probablement été uti
lisés par Alexandre Wiltheim ( 19). Celui-ci nous a conservé 
dans les Delineamenta l'aspect de boR nombre de monuments , 

(16) Bibliographie : W ALTZING, ibid., pp. 12, 58, 127-180. 
(17) Luciliburgensia romana, éd. A. NEYEN, p. 247. 
(18) Guillaume von WILTHEIM, Histo1·iœ Luxembm·gensis anti

quaria1·um disquisitionum partis p1·imm libri tres. Bibli. r. Bruxelles, 
ms. n• 7146, in-folio, 429 feuillets, nombreux dessins (écrit en 1630). 

(19) Alexandre von WILTHEIM, Luciliburgen3ia romana. Bibl. 
de la section hist. de l'Institut grand-ducal à Luxembourg, ms. in-fol., 
2 tomes en un vot (862 + 184 p.), avec ?lessins et atlas ( Delineamenta) 
de 145 feuillets . L'ouvrage a été terminé vers 1682. - Copies à 
Bruxelles (ms. 13910 et 17297), bibl. R., à la bibl. de l'abbaye de 
Saint-Maximin à Trèves (perdu), à l'abbaye d'Orval (perdu). 
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dont une g,rande partie doit provenir d'Arlon et plus spécia
lement des démolit ions de 1671. Ma•lheu.reusement ces dessim; 
ne sont pas d'une exactitude scientifique telle que nous l'eH
tendons actuellement. Ce n'est par exemple qu'en de rare·,; 
cas que le savant Jésuite donne les dimensions des blocs 
reproduits. Toutefois ces croquis sont précieux, parce qu'iL:; 
peuvent fournir des renseignements sur de nombreux monu
ments disparus, dont nous connaissons le type. Ils now; 
permettent ainsi d'allonger b liste des monuments pour 
certains types. 

Un certain nombre de pierres découvertes en 1671 sont 
parvenues jusqu'à nous; quelques-unes furent conserv~es 

dans la collection, que les Jésuites avaient constituée sur 
l'initiative d'Alex. Wiltheim, dans la cour de leur Collège à 
Luxembourg. Il en subsiste aduellement quatre bloc8, touf; 
au Musée de Metz. Ce sont une pier,re à quatr<.! dieux (ESP. 
4071), un relief avec Persée et A.ndromède (ESP. 4096) (2U), 
l'édicule du Pilier aux Banquets (ESP. 4097) et !'Autel à ia 
Pomme de Pin (ESP. 4098). Un relief à la Louve romaine 
(ESP. 4077) était . conservé dans la coll. Jenetter avant 
d'entrer au Musée de Luxembourg. Deux reliefs provenant 
d'Arlon sont actuellement maçonnés dans la façade d'une 
maison à l'angle de la rue de Cllillrefontaine et de la rue de la 
Trinité à !Luxembourg. Ce sont une pierre à deux faces 
sculptées, dont m1e représente Télèphe allaité par la biche, 
(ESP. 4013) et un relief fig urant une S!Cène à plusieurs 
personnages, dont un est couché sur un lit (ESP. 4095) (21). 

Ed. par Auguste NEYE~, L uxembw·gum romanum, Lux. 1842, 
in-8", 336 p. 99 pl. de dessins fort malhabiles (cepies d'Orval et de 
Trèves) . 

Reproduction des originaux dans E. ESPERANDIEU : à cau:;e ùe 
leur qualité supérieure, je citerai de préf ét-ence cette publication. 

Une série de notes d'Alex. Wiltheim est conservée à la Bibli. sect. 
hist., Inst. gr.-d. de Luxembourg, ms . in-fol., 201 feuillets. 

(20) Le:s noms des pierres, qui intéressent notre étude, sont impri
més en italique. 

(21) C'est Alex. W:ILTHEIM qui relate que ces pierres pro
viennent d'Arlon. (NEYEN, p. 249 pour ESP. 4013 et p. 257 pour 
ESP. 4095). 

SIBENALER, AIALux, XLII, 1907, pp. 395-397. 
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Une autre pierre, l'édicule du Pilier à la Danseuse (ESP. 
4038 et 4056) avait été murée dans la tour de l'ancienne église 
Saint-Martin, dans la Grand'rue à Arlon ; une autre avec la 
moitié inférieure d'une femme nue en fort relief (ESP. 4015) 
servait de console à un arc de voût~ dans l'ancienne église 
des Carmes .. Le fragment du Monument à la Benne (ESP. 
4031) nous est parvenu, sans qu'on sache par quel chemin. 
Il fut découvert en 1671, tout comme le cippe triangulaire 
de Soiianus. 

Ce n'est que depuis la fondation, en 1846, de la Société 
pour la conservation des monuments historiques et des œuvres 
d'a1·t de la province du Luxembourg, que la découverte des 
pierres gallo-roma:ines ne fut plus en même temps la cause 
de leur perte (22). Il n'entre pas dans le plan de cette étude 
de dresser une liste de toutes les découvertes faites au cours 
des XIX• et XX• siècles. Les déta:ils pour les pierres qui nou" 
intéressent se trouveront en tête de la description de celles
ci. Le but de ce court exposé n'était que de démontrer que 
l'ensemble des pierres sauvées donne une image très incom
plète, et de là déformée, des longues files de monuments funé
raires, qui devaient se dresser aux abords du vicus. Il n'est 
plus possible de savoir, si tous les types funéraires nous sont 
connus, ni quelle était la proportion numérique de chacun 
de ces types. 

(22) Le lecteur trouvera de plus amples détails sur la Société, 
sur l'Institut archéologique et sur les vicissitudes du Musée dans A. 
BERTRANG, Le Musée luxembourgeois, Guide sommaire, (Arlon 1935), 
pp. 7-19. Dans la suite, ce guide sera indiqué sous la mention : Musie. 
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CHAPITRE PREMIER. 

:.A 

Les piliers funéraires 

Les monuments funéraires les plus riches, en pays 
trévire, étaient sans contJ:edit les piliers. Ces mausolées, 
érigés par les classes aisées, principalement des marchands 
en gros ou des propriétains de fundi, avaient bien vite 
déclassé dans la vallée de la Moselle, la région roma;t.isée par 
excellence, les grands autels à la manière pompéïenne (23). 
Si après 145 (24) on ne nmcontre plus que des autels de 
moindres dimensions, le pilier restera en vogue jusqu'après 
le milieu du III" siècle. 

La prédominaThC·e du pilier comme ty)Je funéraire en 
pays trévire a intrigué les archéologues, qui ont été frappés 
par son apparition soudain2. Dès lors on n'a plus cessé de 
débattre la question de l'origine du pilier f unéraire, et de 
nombreuses théories ont vu le jour. Pourtan t la question eit 
loin d'êt re épuisée, étant donné qu'une grande partie du 
matériel n'est toujours pas étudiée. W. von Massow ne 
déclare-t-il pas (op. cit ., p. 266) « Eine alle Fr:-J.gen de~ 

Grabpfeilerproblems erscho) fende Darstellung konnen wir 
ebensowenig bieten wie Dr~xel, solange die zahlreichen im 
Treverergebiet verstreuten und die in Trier gesammelten 
Grabpfeiler,reste noch nicht auf gearbeitet sind, wozu nament
lich die Schatze von Luxemburg und Arlon zu rechnen 
waren ». Si c'est précisément cette dernière lacune que la 
présente étude veut partiellement combler, il reste toujours 
à étudier les nombreux fragmen ts découverts dans les terri-

(23) A Neumagen, avant 145, les autels n•• 1 et 2 (Capitonius
a)tar von MASSOW, op. cit.; 

Pour les autels:· pompeiens, voir A MAU, Pompeji in Leben und 
Kunst, 1908, pp. 440-444. 

(24) von MASSOW , OJJ . cit., p. 285. 
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toires circonvOisins et principalement chez les Médioma
triques, les Senons, les Lingons, les Rèmes, ainsi qu'en Rhé
nanie. Même une grande partie des fragments trouvés dans 
la vallée de la Moselle sont pour l'instant presque inconnu;;. 
Il n'y a que les monuments d'Igel et de Neumagen qui ont 

.· été étudiés à fond dans les deux belles publications qui leur 
ont été consacrées, la .première de la main de Hans DRAGEN
DORFF et d'Emil KRüGER (25), la seconde de Wilhelm 
von MASSOW (26). 

Résumons ,rapidement les différentes théories qui ont 
vu le jour au sujet de l'origine du pilier funéraire. Le débat 
fut ouvert par Ladner en 1874. Ce savant constata des rela
tions avec l'Afrique du Nord (27) et fut le premier de tout 
un g.roupe d'archéologues, qui ont cherché le pays d'origine 
du pilier autour du bassin méditerranéen et qui ont cru en 
découvrir les prototypes dans les tours funéraires. Avant de 
donner un aperçu de ces opinions, il est nécessaire de décrire 
sommairement l'aspect général du pilier et de la tour funé
raires. 

Le pilier funéraire est un monument construit par simple 
empilement de gros blocs en pie,rre de taille, maintenus eD 

place par des agrafes. Il en résulte que tous les éléments 
architectoniques (pilastres corniers, chapiteaux, architrave), 
que le pilier présente, ne sont que du décor ornemental sans 
plus et n'ont ,rien à voir avec la structure même du monu
ment, en d'autres termes, le monument resterait tout aussi 
bien debout sans l'emploi de cette architecture simulée. Celle
ci divise le monument en plusieuxs parties, une base, un 
socle, une partie centrale ou édicule, un entablement et un 
couronnement. La base, généralement composée de deux o.u 
trois marches, présente un plan .rectangulaire et supporte un 
socle, moins hau.t que large et parfois décoré de bas-relieJs. 
Ce socle est séparé de l'édicule par un profil fort prononcé. 
L'édicule est caractérisé par la niche déco,rant la face princi
pale et abritant les portraits en relief des défunts, ainsi que 

(25) Das G1·abmal von !gel, Trier, 1924. 
(26) Op. cit. 
(27) LADNER, Pick'sMonatsschrift, 1874. 
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par les pilastres corn! ers (28) à ba&.:, à fût rP.ctangulaire et à 
chapiteau, qui décorent les quatre angles. Ces pilastres 
tendent à donner l'illusion de soutenir l'entahlement, bien 
que le monument, comme je l'ai mentionné plus haut, étant 
formé par simple empilement, n'exige en principe ni piliers 
ni architrave. L'entablement est composé d'une architrave à 
faisceaux, d'un profil assez saillant et d'une frise, souvent 
décorée de bas-.reliefs. Seul le pilier d'Ige! semble avoir pos
sédé, au-dessus de la frise et séparée de celle-ci par un nou
veau profil, un élément intermédiaire, plus haut que la frise 
et appelé attique. Un large profil soutenait le couronnement 
en forme de pyramide concave décorée d'imbrications, 
pourvue d'un fronton sur plusieurs faces et terminée par un 
chapiteau surmonté d'une sculpture en ronde-bosse. Le pilier 
funéraire est donc nettement caractérisé par son plan rectan
gulaire, par son élément central unique (l 'édicule), par 
l'accent donné à la face antérieu,re et par l'absence de toute 
architecture réelle. 

Examinons maintenant les caractéristiques de la tour 
funéraire. Quoiqu'elle présente une plus grande variété de 
formes que le pilier, on peut relever les éléments suivants 
communs à toutes les tours (29) : la tour n'est pas un simple 
empilement de blocs, mais une construction architectonique, 
dans laquelle on fait usage de la voûte (30) et du système de 
support à piliers ou à colonnes (31). La base est généra-

(28) Les pilastres corniers composés d'une base, d'un fût et d'un 
chapiteau, enveloppent le coin, c'est-à-dire que ces éléments sont repré
sentés chaque fois sur deux faces tangentes (ali.: Eckpilaster) . Ils 
imitent donc un élément à fonction architectonique. 

(29) E. KRüGER, Das Verbreitungsgebiet der rom. Grabtürme, 
Korr. BI. Gesamtvereins, 5/ 6, 1921, (résumé dans Germania, 1921, 
p. 44), cite 55 exemplaires, sans compter 25 autres, qui sont insuffi
samment connus. 

(30) H. KAHLER, Die rheinischen Pfeilergrabmaler, Bon. Jahrb., 
139, 1934, pp. 145-172 ; fig. 7, tour de Labarthe-Rivière. 

(31) Mausolée de St-Rémy, ESP. 111. 
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lement de plan carré ou s'en approche très fort, c'est-à-dire, 
à de rares exceptions près les quatre faces ont une valeur 
égale (32), ce qui résulte en outre d'un usage très modéré de 
la décoration plastique. Mais, en vérité, la différence essen
tielle avec le pilier est constituée par le nombre d'étages. 
nombre qui est généralement de deux. II faut noter que ces 
étages sont ouverts et non pleins comme l'édicule des piliers . 
Nous constatons que la tour possède, à la place de l'élément 
central unique du pilier, élément qui est mis en relief par le 
socle et l'architrave, deux ou trois étages presque pareils 
d'aspect et, en tout cas, de hauteur à peu près égale. La tour 
funéraire présente rarement des frontons, bien que couronnée 
d'une pyramide à imbrications parfois terminée en chapi
teau (33). La tour funéraire se distingue donc du pilier par 
son plan carré, ses deux ou trois étages, la valeur presque 
égale de ses quatre faces et sa structure a rchitectonique. 

L'aire de dispersion des tours est beaucoup plus étendue 
que celle des piliers et doit avoir englobé cette derniè,re, 
puisque des fragments qui peuvent être attribués, selon toute 
probabilité à des tours, ont été découverts à Neumagen (34). 
On rencontre des tours aussi bien en Proche-Orient ( 35), 

(32) Tours de Vadi Tagidieh, Ms.ellat, Quadi Nefed, Ghirza (H. 
KAHLER, op. cit., fig. 6). 

(33) Tour d'Assar (F. CUMONT, Etudes llyriennes. 1917) . 

(34) von MASSOW, op. cit., pp. 65-74, n• 9. 

(35) En Syrie à Assar (F. CUMONT, Etudes syriennes) ; 
à Amrith, c: la pyramide C ,, considérée par Krüger comme l'exem

plaire le plus ancien. (RENAN, Mission en Phénicie, p. 74, pl. 17; 
DJEMAL PASCHA, Alte Denkmaler aus Syrien, pl. 96); 

en Cilicie à Olba (Oesterr. Jahresh., V, 1902, p. 109. fig. 22) 
à Emèse (Kamua-Hermil, Sampsigeranos); 

en Palestine, le tombeau d' Absolon à. Jérusalem ( C. W ATZIN
GER, Denkmèiler Palastinas, II, p. 72. Leipzig( 1935) ; 
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qu'en Afrique du Nord (36), en Italie (37), en Espagne (38), 
en Gaule (39), et peut-être sur le cours moyen du Rhin (40). 

Il découle de cette courte énumération des caractéris
tiques du pilier et de la tour funéraires que les deux types 
ne peuvent pas être confondus et que, par conséquent, il faut 
rejete,r toutes les théories, concernant l'origine du pilier, 
basées sur l'identité des deux types. On doit donc écarter les 
théories de Ladner, de Franz Cumont, de Krüger et de Dra
gendorff (41) qui cherchent l'origine en Orient. D'autre part, 
F. Winter a cherché les prototypes des piliers en Provence, 
où il suppose qu'il existait déjà au premier siècle avant notre 
ère un art italo-hellénistique ( 42), tandis que Georg Lœschke 
s'est attaché à démontrer l'existence de ces prototypes à 
Marseille ( 43). Ces deux savants ont plutôt étayé des thèRes 
que cherché à se baser sur la réalité. 

(36) En Tripolitaine à Tabonieh, Tagidieh, Gersa, Djerma
Garama; 

en Tunisie, à Sidi-Aich-Gemellae, Kasr'el Malo, Mactar ; 
en Algérie, à Tebessa, Madaure, Lambèse, El Khroub, Kasrin. 

GSELL, Les monuments antiques de l'Algérie, Paris 1901. 

(37) En Italie, le mausolée des lstacides à Pompéi (A. MAU, 
Pompe'i itn Leben u. Kunst, p. 405, fig. 239 (1900) ; 

à Albenga, Albano, Puteoli, sur la Via Appia. 
(38) En Espagne, à Tarragone et à Carthagène. 

(39) En Gaule: Pirelongue, Tours, 14 entre Narbonne et Bot
!leaux, e. a. à Labarthe, Saint-Lary, Saint-Pierre de Buzet, Mas de 
Biran. 

(40) A Cologne, (J. KLINCKENBERG, Die rom. Grabdenkmiiler 
Kolns, Bonn. Jahb., 108/109, 1902, pp. 106-122). 

(41) F. CUMONT, Etudes syriennes, 1917. 
E. KRüGER et H. DRAGENDORFF, op. cit. - E. KRüGER, 

art. cités. -Id., Der Aufbau des Mausoleums von Halikarnass, Bonn. 
Jahrb., 127, 1922 p. 84-105. 

( 42) F. WliNTER, Stilzusamvmenhange in der rom. Skulptur 
Galliens u. des Rheinlandes, Bonn. Jahrb. 131, 1926, p. 1-9. 

(43) G. LOESCHKE, Griechische Elemente in der Ktwst des 
Rheinlandes, Berlin. Phil. Wochenschr., 1893, p. 283 sqq. 
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Quand Drexei publia, en 1920, son article Die belgisch
germanischen P!eilergrabmiûe1· ( 44) , il fut le premier à 
chercher le lieu d'origine du pilier dans la vallée de la Mosell e. 
S'il accepte que le couronnement en forme de pyramide 
imbriquée est originaire de l'Orient, s' il désigne comme 
patrie des pilastres à personnages superposés de nouveau 
l'Asie mineure, il considère la Moselle comme la contrée où 
tous ces éléments étrangers sont venus se greffer sur un 
type de monument funéraire qui s'est développé de la stèle 
plate, telle que nous la retrouvons déjà au premier siècle sur 
les bords du Rhin. 

Fr. Kœpp a remanié cette théorie avec bon sens et en a 
éliminé quelques inconséquences ( 45). E. Linckenheld appar
tient également à ce même groupe de savants, qui ont mis 
l'accent sur l'élément autochtone ( 46). En dernier lieu, W. 
von Massow a voulu démontrer que le pilier est issu de la stèle 
militaire rhénane en passant par le type de la stèle monu
mentale (47). Quoiqu'il s'abstienne, comme il le déclare dans 
le passage cité, d'émettre une opinion sur les différentes 
influences qui ont agi sur la genèse du type, il est l'auteur 
qui a poussé le plus loin la thèse de l'origine autochtone. 
On doit être d'accord avec von Massow sur le fait qu'il est 
trop tôt pour émettre une opinion définitive. Il faudrait, 
avant de s'y risquer, disposer non seulement d'une étude 
complète sur tous les piliers de la Moselle et, éventuellement, 
ceux des bords du Rhin, mais surtout pouvoir étudier sur 
place le riche matériel que renferment les musées de Sens, 
de Langres, de Metz, de Dijon (48). 

(44) Rom. Mitt. 35, 1920, p. 27 sqq. 
(45) Fr. KOEPP, Germania romana, ~in Bildemtlas , 2, III, 1924, 

pp. 18 sqq. 

(46) E. LINCKENHELD, Lea 11tèles funéraires en forme de 
maison, chez lei! Médiomatriques et en Gaule, pp. 136-142, 1927. 

( 4 7) Op. cit., p. 264. 

(48) Voir ESP. passim. 
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IGEL. 

Le monument d'Ige! (fig. 1), dressant haut dans le ciel 
sa silhouette imposante, est l'unique pilier encore debout. 
Etablie sur des fondations solides ( 49'), sa base de plan 
rectangulaire (50) est composée de trois marches r ichement 
décorées de sculptures. Une cimaise lesbienne à talon ren
versé forme la transition avec le socle, haut de 2 mètres, et 
orné, sur les quatre faces, de scènes. tirées de la vie privée. 
Un profil très prononcé forme U!ne séparation bien marqt:ée 
entre le socle et l'édicule. C'est ce dernier, haut de 6 m. 36, 
qui constitue l'élément principal du pilier et que tous les 
autres éléments doivent mettre en relief. Cet édicule, com
posé de six assises de plusieurs blocs, est caractérisé par la 
niche et les pilastres corniers. Ces derniers cantonnent 
chaque a ngle de l'édicule, c'est-à-dire les éléments de ces 
pilastres, qui se composent d'une base, d'un fût et d'un cha
piteau, sont indiqués chaque fois sur deux faces tangentes, 
simulant ainsi de véritables éléments de support, qui sout ien
draient l'architrave. Les fûts rectangulaires de ces pilastres 
sont décorés de quatre Amours superposés, se dressant sur 
des culots. Sur la face antérieure, les pilastres flanquent la 
niche et la table à inscription située sous la niche. Cette 
dernière abrite les effigies en bas-relief des défunts sous un 
baldaquin en forme de coquille. Au-dessus des trois portraits 

(49) E. KRüÇiER et H. DRAGENDORFF, Das Grabmal von 
Igel, 1924, Trèves.- Trierer Zeitschr., 16/17, 1941/42, p. 227. En vue de 
protéger le pilier contre les bombardements, des travaux ont été 
effectués près de sa base. Les tessons du IV• siècle, trouvés à cette 
occasion, n'infirment en r ien les conclusions des auteurs cités. 

J. VANNERUS, Le Mausolée d'lgel, 1930, Les Cahiers Luxem
bourgeois, Luxembourg. 

F. DREXEL, Die Bilder der !geler Saule, Rom. Mitt., 35, 1920, 
pp. 83-142. 

(50) Le plan de base mesure 512 cm. sur 426, soit une proportion 
de 3 : 2,49. Beaucoup d'erreurs sont fondées sur la forme de ce plan, 
erronnément considéré comme carré. Certains auteurs se sont basés 
sur cette erreur pour étayer leur théorie, qui confond le type du pilier 
funéraire avec celui de la tour funéraire. 
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en pied, on aperçoit trois clipei avec les bu!Stes d'autres 
membres de la famille. Les faces latérales de l'édicule sont 
divisées en deux registres à scènes mythologiques, tandis quP 

la face postérieure, sculptée avec soin, est décorée d'un seul 
grand bas-relief, représentant l'apothéose d'Hercule. La scène 
est encerclée par le zodiaque, tandis que les :figures des quaiX<) 
vents occupent les coins du champ rectangulaire. L'édicule 
supporte l'entablement, composé d'un~ arahitrave à deux 
faisceaux, d'un profil peu saillant et d'une frise décorée de 
scènes tirées de la vie quotidienne. 

Un profil fort saillant, constitué de trois gueules droites, 
couronne la partie centrale du pilier. Il est surmonté d'un 
élément que nous ne ,rencontrerons plus sur les piliers, l'at-· 
tique. Haut de 187 cm. , cet élément est décoré sur trois faces 
de scènes tirées de la vie quotidienne. Un second p,rofil, moins 
considérable que le premier, su!Pporte le couronnement à 
quatre frontons et à partie centrale en forme de pyramide 
ornée de feuilles imbriquées. Des acrotères ornent les coins. 
La pyramide se termine par un chapiteau couronné d'une 
pomme de pin, sur laquelle se dresse un groupe plastique, 
Ganymède enlevé par l'aigle de Jupiter. De la base au faîte, 
ce monumen;t était entièrement polychromé (51), et mesurait 
en son état o,riginal environ 23 mètres de haut. Il était 
entouré d'un mur assez bas, qui délimitait l'enclos funéraire. 
Ce monument, que Dragendorff et Krüger datent entre les 
années 230 et 260 (52) et que von Massow situe vers 250, 
vient à la fin d'une longue série de piliers funéra,ires ct 
constitue un aboutissement, non un début. 

La raison pour laquelle je l'ai décrit en première place, 
c'est qu'il est le se~l monument, dont la structure générale 
soit intacte. Nous verrons d'ailleurs plus loin quelle place il 
faut lui .assigner parmi les groupes de Neumagen, d'Arlon, 
de Buzenol et de la Moselle. 

(51) Cfr. la reconstitution en couleurs d'après une aquarelle de 
Fr. Quant dans Das G1·abmal von [gel. 

(52) Voir les différentes dates proposées, ibid, p. 99. 
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NEUMAGEN. 

Les piliers funéraires, dont les restes furent retrouvés 
par Hettner, en 1877-78, dans les fondations du castellum 
constantinien de Neumagen et publiés par von Massow (53), 
forment incontestablement le groupe le plus imposant de 
piliers funéraires qu'on connaisse aujourd'hui. Il est en même 
temps le plus intéressant au point de vue chronologique, 
puisque ces piliers forment une série ininterrompüe depuis 
environ 145 jusque 250, (voir table), fournissant ainsi des 
indioos précieux sur l'évolu.tion du style. Ces piliers, dont Je 
plus petit devait avoir plus d'une douzaine de mètres de 
haut (54), étaient construits par simple empilement d'un 
grand nombre d'as·sises. Si pour plusieurs piliers on dispose 
d'une quantité considérable de fragments (fig. 2), de sorte 
que l'exactitude de la reconstitution est assu~ée pour les 
parties essentielles (55) et qu'il n'existe pas de doute sur le 
raccord entre ces diverses parties, aucun pilier n'a pu être 
reconstruit de la base au sommet. Seulement, à l'aide des 
divers éléments de différents piliers, il est possible de 
reconstituer le type en entier, sauf les marches. Celles-ci n'ont 
pas été retrouvées. W. von Massow suppose que ces degrés 
n'étaient pas décorés de sculptures et que, par conséquent, il 
était impossible pendant les fouilles de les distinguer de n'im
porte quelle autre pier,re taillée. Cette absence de décoration 
constituerait donc une première distinction avec !gel, où ces 
marches sont abondamment ornées. 

L'édicule offre aussi quelques particularités caractéris
tiques : la niche abrite invariablement les deux époux, la 

(53) Wilhelm von MASSOW, Die Gmb'('liiler von Neumagen, 
Berlin et Leipzig, 1932. • 

(54) L' Elternpaarpfeiler devait être le plus petit. Les parties 
conservées (von MASSOW, op. cit., n• 184) (socle, édicule, entablement 
et bas du couronnement) mesurent ensemble env. 6 m. de haut (sans 
le profil entre le socle et l'édicule) . 

(55) De l' lphigenienpfeiler des fragments des parties suivantes 
sont conservées : l'édicule, l'entablement et la plus grande partie du 
couronnement, mesurant ensemble env. 12 m. 50. Le monument entier 
devait avoir environ 20 mètres de haut (von MASSOW, n• 8). 
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Plan Haut. Proport. 

Bukranienp f eiler 
de base édic. base 

n° 6 145 266 x 174 (env. 320) 3 : 1,96 
lphigenienpfeiler 

no 8 (fig. 2) 160-165 416 x 270 (env. 450) 3 1,95 
Negotiatorpfeiter 

no 179 165-170 295 x (env. 420) 3 
Schulreliefpfeiler 

n° 180 185-190 250 x 19:1 (env. 315} 3 2,32 
Securiuspfeiler 

n° 181 190-195 
Tuchhandelp f eiler 

ll0 183 215 347 x (env. 475) 3 
Elternpaarpfeiler 

n° 184 235-240 186 x 142 231 3 2,2::> 
Avituspfeiler 

no 185 245-250 250 x 190 490 3 2,23 

TREVES ET CERTAINES LOCALITES DE LA MOSELLE 
1 

Les piliers des autres localités de la Moselle n'ont pas 
encore été étudiés: les éditeurs des Romische Grabmèiler ries 
Mosellandes und der angrenzenden Gebiete (61) comptaient y 

consacrer le troisième volume de cette série. Ne voulant p~s 

anticiper, je me bornerai à mentionner quelques localités, où 
des fragments de piliers funéraires ont été découverts : ce 
sont notamment T:ilèves ( 62), J ünkerath ( 63) , Wald
billig ( 64), Sankt Marien ( 65), Bettingen ( 66), Co
blence ( 67). 

( 61) Deutsch es archaologisches Institut. Romisch-germanische 
Kommission, Frankfurt am Main. 

(62) W. von MASSOW, Germania X, 1926, p. 139. 
(63) l-I. KOETHE, Stmszendorf u . Kastell bei Jünkerath, Trier. 

Ztschr. 11, 1936 Beiheft, p. 50.- ESP. VI, 5243, 5261, 5265-67. 
(64) ESP. V. 4226. 
(65) ESP. VI. 5225. 

1 (66) ESP. VI. 5093. 
(67) Bonn. Jahrb. 42, 1867, pl. I!I, n• 4, 5, 9, 20. - Westd. Ztsch1·. 

17, 1898, pl. 4, n•• 1, 4, 14-16. - ESP. VII, 6182, 6183, 6185. 
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BUZENOL. 

En dehors du bassin de la Moselle, une série de bloc::; 
sculptés furent découverts à Buzenol, non loin d'Etalle, lors 
des fouilles du Refuge de Montauban. Les fragments sont 
conservés aux Musé{Cs Royaux d'Art et d'Histoire, où j'ai pu 
les étudier ( 68 ). Il m'a éLé possible d'attribuer avec certitude 
une huitaine de blocs au type du pilier funéraire. De chaque 
monument il ne reste qu'un seul fragment. Si de nombreux 
détails de structure et de décoration nous échappent pour le 
moment, - des fouilles ultérieures peuvent amener de nou
velles découvertes très importantes - j'ai pu relever de 
nombreuses particularités. 

L'édicule du Pilier de l'Homme à la Bourse (69) ~ pu 
être reconstitué en ses grandes lignes (fig. 3) : il diffère 
essentiellement des édicules de Neumagen par le fait que les 
faces latérales de l'édicule (celle de droite du moins) étaient 
ornées chacune d'un grand portrait en pied occupant la face 
entière. Les pilastres cQrniers étaient décorés d'Amours 
superp-osés, probablement au nombre de quatre. Le plan de 
base de l'édicule devait mesurer environ 2 m. 80 sur 2 m., 
(soit une proportion de 3 : 2,14) tandis que la hauteur devait 
atteindre environ 3 m. 35. La hauteu,r totale du pilier peut 
avoir atteint douze mètres. L'inscription devait se trouver 
sur l'édicule, immédiatement sous la niche frontale Le Pilier 
de l'Homme aux Calcei (n° 9) a présenté la même déco
"-"àtion des faces latérales, tandis que celles du Pilier au Génie 
Pensif (n° 8) semblent avoir été diviss-so; en registres. La 
frise d'un pilier de moindres dimensions (largeur frontale : 
environ 1 m.), le Pilier de Mai us et de Lutussia Resilia 
(no 10) porte l'inscription, tout comme la frise du Pilier de 
Seccalus, à Arlon. Par contre, à Neumagen, l'inscription se 
trouve ou bien sur le socle ou bien sur l'édicule sous la niche 
frontale. L'entablement du Pilier de Maius et de Lutussia 

(68 ) M.-E . MARI~N, Les monuments fun. de Buzenol, Bull. Mus. 
R. Art. et Hist., 1943-44. - édition revue et corrigée en 1 vol. 

(69) Ibid., n" 4 + n• 7. ~ voir ibid., note additionnelle. 
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Resilia est un fragment très intéressant du fait qu'un loculus 
à urnes es~ taillé dans ce bloc. La cavité est accessible par U!l 

couloir débouchant à la face postérieure du monument. C'est 
le seul pilier, dont on sait qu'il étaàt pourvu d'un !oculus 
funéraire, servant au dépôt des urnes. ·n est utile de rappeler 
à ce propos un passage de W. von Massow, là où il dit : 
« Durch nichts verraten sie ( = die Grabpfeiler) ihre 
Herkunft vom Denkstein, vom Cippus so sehr wie durch das 
Fehlen jeder Bestattungsmôglichkeit » (70). Il faut donc se 
demander si ce pilier constitue une exception ou bien s'il y a 
lieu de revoir toute la question de l'origine du pilier funé
raire. 

LES PILIERS D'ARLON. 

I. - LE TYPE A. 

Les parties essentielles du type A d'Arlon doivent avoir 
été sensiblement les mêmes qu'à Igel, Neumagen ou Btizenol, 
savoir une base et un socle, un élément central appelé édit ule, 
un entablement et un couronnement à pyramide imbriquée. 
Ma~s d'autre part ce type arlon.ais a ses caractéristiques bien 
marquées, qui le distinguent nettement de tous les avtres 
types régionaux. Examinons rapidement ses particularité.,, 
en partant de la base du monument vers le faîte. 

Gomme aucun emplacement de pilier n'a été repér0 
jusqu'à présent, aucun détail des fondations ne nous est connu. 

On peut supposer que certains piliers reposaient sur une 
base, composée de quelques marches ou degrés, tel que nous 
le voyons actuellement encore au pilier d'Ige!. 

Il est possible que le fragment qui nous reste de la pré
tendue Ara Lunre, ait fait partie d'un autre type de base, où 
plusieurs degrés étaient remplacés par un seul élément. 

(70) W. von MASSOW, op. cit., p. 270. 
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Le sode, auquel aucun fragment ne peut être attribué 
avec certitude (71) , devait être décoré sur trois faces de 
bas-reliefs et ne pas différer essentiellement de celui du pilier 
d'Igel. 

Du profil qui séparait le socle de l'édicule, un seul frag
ment peu certain nous est connu, le FRAGMENT AU RUBAN 
ENTORTILLE (X2 ) . Il est probable qu'il ait existé autant dè 
variantes de ce profil qu'il y a de piliers, mais. les éléments 
devaient être partout les suivants: en bas, une moulure ou 
gueule droite, Pl.liS un listel plus ou moins orné et, vers le 
haut, une surface plane horizontale ou légèrement inclinée. 

L'édicule, constituant l'élément principal du pilier, pré
sente aussi les caractères les plus dist inctifs. Il faut mention
ner en premier lieu la forme de la niche, qui n'est pas 
rectangulaire comme à Neumagen, mais qui est pourvue d'un 
cintre. Ce cintre n'e3t jamais taillé dans le même bloc que le 
r este de la niche avec les effigies des défunts, mais bien dans 
l'assise située immédiatement au-dessus. Or cet te assi<;e en 
question forme l'entablement; le cintre de la niche coupe 
les faisceaux de l'architrave. Deux exemples frappants nous 
son t conservés, l'entablement du PILIER AUX BUCRANES 
et celui du PILIER DE SECCALUS. Sur le premier, 
le cintre interrompt non seulement l'architrave, mais en plus 
le profil qui sépare l'architrave de la frise. On doit conclure à 
l'existence de cette même anomalie architectonique pour tous 
les a utres piliers du type A, car partout les édicules sont 
coupés à la hauteur de l'abaque des piLastres corniers, tandis 
que le cintre de la niche fait chaque fois défaut. Or l'enta
blement reposait immédiatement sur les abaques, de sorte 
que le cintre de la niche devait nécessairement couper l'archi
trave. On peut observer le fait sur le PILIER DU DRAPIER, 
le PILIER A LA DANSEUSE, le PILIER DE LA FEMME 
A L'ANNEAU, et même sur la STELE AU SATYRE. Nul 
doute que le PILIER AUX AMOURS ait présenté la même 
disposition. Les niches des côtés ne sont pas cintrées et ne 

(71) Voir les fragments indéterminés, sous la lettre X. 
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débordent pas sur l'architrave, mais sont délimitées horizon
talement par celle-ci. 

Les coins de l'édicule (72) sont décorés de pilastr e::; 
corniers, à deux faces et composés d'une base, d'un fût à deux 
champs rectangulaires, d'un chapiteau et d'un abaque. Ce 
dernier élément n'est conservé sur aucun pilier, mais la Stèle 
au Satyre nou~ en offre un bon exemple. Les bases se pré
sentent sous deux formes différentes, ou bien elles sont com
posées de deux tores et d'une gorge, comme sur le PILIER 
AUX AMOURS, ou bien elles sont d'un modèle plus simple 
et constituées dans ce dernier cas d'un simple cube orné et 
d'une double gueule renversée. Nous connaissons cette f0rme 
par le PILIER DU DRAPIER et par le monument d'Ige!. 
Partout les chapiteaux ont été rasés, et nous ne pouvons nous 
les figurer qu'à l'aide de ceux conservés sur la STELE AU 
SATYRE. Il faut pourtant supposer que la forme des ch~t

piteaux a évolué et qu'une forme tardive comme celle de la 
STELE AU SATYRE ne peut nous éclairer qu 'imparfait/3-
ment sur des formes plus anciennes. 

Passons à l'entablement. Sur les deux exemplaires con
servés, il se compose d'une architrave, d'un profil et d'ure 
frise. L'architrave est divisée en faisceaux, qui sont au nom
bre de trois et ornés sur le PILIER DE SECCALU~, au 
nombre de deux et simplement ourlés sur le PILIER AUX 
BUCRANES. Ils sont interrompus, comme je l'ai déjà exposé 
plus haut, par le cintre de la niche. Cette dernière caracté
ristique permet de reconnaître immédiatement les piliers 
de provenance arlonaise, étant donné qu'aucun exemplaire 
d'un autre groupe régional ne présente cette particularité (73). 
Les faiscea'ux continuent ininterrompus sur les autres face::;. 

(72) La face postérieure de l'édicule, face pour le reste sans déco
r ation, est seulement ornée de la seconde face des pilastres corniers, 
cantonnant les angles postérieurs. 

(73) L'entablement du Pilier de Maius et de Lutussia Resilia, 
de Buzenol (n° 11), provenant d'un pilier dont les dimensions n'excé
daient pas celles des piliers arlonais du type A, présente des faisceaux 
non interrompus et, de ce fait, une niche rectangulaire (Bull. M. R. A. 
H ., 1943, pp. 110-114, fig. 19) . 
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L'architrave a un profil en dents de scie, chaque faisceau 
formant une saillie triangulaire, la base horizontale vers ' le 
bas. 

Une gueule dro ite formait la transition entre l'entable
ment et le couronne;nent. Cet élément est conservé sur le 
COURONNEMENT AUX SAISONS. Il est fort probable que 
le profil A9 ait rempli la même fonction. 

Le couronnement d'un pilier funéra ire se compaS€ essen
t iellement d'un ou de plusieurs frontons et d'une pyrumide à 
faces incurvées décorée d'imbrications. Les deu .. '{ exemplaires 
qu'on a découvert :!. Neumagen sont d'une structure assez 
différente entre eux, comme je l'ai mentionné 1)Ius haut (74). 
Il n'est donc pas étonnant que les trois couronncoments, qui ont 
été découverts à diverses époques à .Arlon, soient d'un aspect 
assez différent. Le plus petit, le COURONNEl\1ENT AUX 
SAISONS, est le seul qui présente des frontons bien sail
lants et est le seul qui puisse être attribué avec certitude au 
type A. Ces frontons étaient au nombre de quatre et décorés 
de motifs de feuillages. Les coins du couronnement portaient 
chacun un socle surmonté d'une statuette. Le COURON
NEMENT A LA LOUVE ne présente pas de fronton saillant. 
Celui-ci n'est indiqué sur la paroi vert.icaJ,e de la partie infé
,rieure du couronnemenj; qu'en gui::;e d'ornemeat, mais ne 
pel1t plus être considéré comme un élément architectonique. 
Le COURONNEMENT AU MEANDRE a porté tout au plu,; 
un fronton, s'il en a eu, ce qui n'est pas du tout certain. Ii se 
réduit donc à un seul élfment , la pyramide ceatrale à imbri
cations, montée sur une sorte de socle assez bas et décoré 
aux quatre coins d'a crotères en forme de masques. Il est fort 
douteux que ces deux e:œmplaires, que je viens de citer en 
dernier lieu, aient appartenu au type A. 

Du clwpiteau et du groupe plastique, qu i devaient cou
ronner la pyramide, il ne nous est conservé aucun exemp1aire. 
L'aspect de ces éléments n'es t donc pas connu, avec précision 

(74) lphigenienpfeiler (von MASSOW, op. cit., n o 8) et Eltern-
1Jaa1·p{eile1· (ibid., 11° 184). 
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et il faut se ,rapporter, pour se les figurer, à des exemples de 
Neumagen et surtout au Pilier d'lgel. 

Après lai description de la structure architectonique, que 
présentent les piliers arlonais du type A, voici quelque:> 
détails sur leu.r ornementation : 

- - Pour la décoration de la base, nous ne disposons que 
du f,mgment de l' «Ara Lunœ », agrémentée de sujets tirés 
de la vie quotidienne. 

- Le déoor du socle nous est complètement inconnu. 
Peut-être ce socle portait-il en quelques cas l'inscription. 

- C'est sur l'édicule que nous possédons le plus de 
détails. La fat.e principale est évidée en niche. Celle-ci abrite 
les effigies des défunts, dont le nombre n'est pas soumis à 
une règle fixe, comme c'est le cas à Neumagen, où ce ne sont 
que les deux époux qui sont figurés dans la niche (75). Cette 
même disposition se retrouve sur quelques piliers d'Arlon, 
savoir sur le Pilier de la Femme à l'Anneau, sur le Pilïer à la 
Danseuse, et, d'après l'inscription, sur le Pilier de Seccalu.3, 
a insi qu'e sur bon nombre de piliers du type D. Le nombre est 
augmenté sur le Pilier du Drapier, où nous voyons trois per
sonnages. Aux J)€rsonnes ,représentées en pied, il faut ajouter 
les bustes dans les clipei, tels qu,e nous les montre le Pilier 
d'lgel. Aucun de ces clipei n'est conservé en entier sur un 
pilier ar lonais. Sur le Pilier de la Femme à l'Anneau, il ne 
rest,e que le bord inférieur de deux clipei disposés de façon 
symétrique, de même que sur le Pilier du Drapier. Dans la 
ruche du Pilier de Seccalu.s, le clipeus a été remplacé par une 
sorte de petite chapelle, avec le buste de la fille de Seccalus. 

Un autre élément exceptionnel', déoora:nt la niche, est 
l'écriteau avec les lettres D M entre la Femme à l'Anneau et 
son époux. Il m'est imposs,ible de citer un cas analogue pour 
d'autres piliers. 

(75) J'ai déjà mentionné plus haut que cette disposition n'a nulle
ment été changée sur l'Elternpaarpfeiler par suite de l'adjonction de 
l'enfant. 
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Dans certains cas, les faces latérales de l'édicule ne sont 
pas divisées en regist res ; le Pilier à la Danseuse, le Pilier 
de la Femme à l'Anneau et le Pilier aux Amours en sont 
autant d'exemples. Sur le premier pilier, le côté conser vé est 
décoré d'une danseuse, sujet t iré du cycle bachique, sur les 
deux autres, ce sont des po,rtraits qui ornent les niches. Le 
Pilier du Drapier présente des côtés à deux registres or nés 
de scènes de la' vie quotidienne. Le champ de la face posté
rieure n'est jamais décoré, mais il est généralement flanqué 
de pilastres ornés. 

Les pilastres constituent un élément très caractéristique 
par leur décoration. Sous ce rapport les piliers arlonais ne 
présentent pas une va riété aussi grande que les pilier s de 
Neumagen, où parfois, sur le même pilier, les sculpteuirs ont 
employé trois motifs. de décoration totalement différents ; 
tous les piliers du type A portent une décoration com
posée de plusieurs petits personnages superposés, se dressant 
sur des culots (sauf le personnage du bas). Le nombre de 
ces petits personnages peuit varier de deux à quatre (76) . 
Leur aspect, quoique témoignant généralement du même style, 
n 'est presque jamais le même : tantôt ce sont "des Amours, 
comme sur le pilier de ce nom, tantôt des ménades ou des 
danseuses, comme sur le Pilier de la Femme à l'Anneau. Sur 
la stèle au Satyre, des satyres alternent avec des ménades. 
Ces figures se rattachent ou bien au cycle bachique ou bien au 
cycle aphrodisiaque,1 liés étroitement au cultè funéraire (77). 
La décoration des pilastres est du même ordre pour les quatr e 
fa:ces de l'édicule, c'est-à-dire la déco:mtion aux petits person
nages superposés n'est jamais accompagnée sur le même 
pilier d'une décoration à motif végétal. 

(76) Deux sur le Pilier du Drapier, et sur le Pilier à la Danseuse ; 
t rois sur le Pilier de la F emme à l'Anneau, probablement trois sur 
le Pilier aux Amours. 

(77) Une étude spéciale sera consacrée ul térieurement au Symbo
lisme funéraire des monuments arlonais. Sur la relation de Vénus 
avec le royaume des morts, PICARD, La Vénus funér·aù·e des Ror;wins , 
Mél. Ec. fr. Rom 1939, pp. 121-135. 
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A. 1 -LE PILIER DU DRAPIER. (EDICULE) . 

Cet édicule constitue, en son ensemble, l'élément central 
le plus complet qu'on ait trouvé ju:Jqu 'ici à Arlon et app~n· 

tenant à un pilier du type A. Par contre pour certains détails, 
comme !•es bases et les chapiteaux des pilastres, les renn~ i

gnements sont moins complets, étant donné que ces partie'l 
sont très mutilées. Cet édicule a été découvert en 1854 der 
rière la maison Gérard, Grand'rue ; il est taillé dans un seul 
bloc, mesurant actuellement encore 154 cm. de haut sur 
99 cm. de largeur et 78 cm. d'épaisseur (78) (fig. 4). 

La face principale est évidée en forme d'une niche, dont 
le cintre, taillé avec l'entablement dans le bloc adjac-ent supé
rieur, fait défaut. Cette ruiche abrite les effigies de t rob 
personnages, une femme placée entre deux _hommes. La 
femme est vêtue d'une longue tunique bordée de franges, 
au-dessus de laquelle elle porte une écha1rpe (79). De la ma ir. 
droite elle tient une mappa, de la gauche, une fiole à long cou, 
d'une forme très répandue en Gaule ; de teUes fioles font 
souvent partie du mobilier des tombes, dès l'époque de Com
mode jusqu'après le milieu du troisième siècle (80) . La tête 
de la femme, dont la coiffure aurait pu livrer un indice pré
cieux pour fixer l'époque, a malheureusement disparu pre:~-· 

qu'en entier. Seul le contour de la tête est encore visible et 
semble indiquer une coiffure assez basse (81). 

L'homme de gauche est vêtu comme son compagnon de 
droite, d'une tunique bordée de franges et munie de manches 
ass-ez larges. Des ava!nt-bras, il relève son manteau à capu
chon. Les deux hommes portent des chaussures souples et 

(78) ESP. V, 4043. - SIBENALER, Guide, n• 52. - BERTRANG, 
Musée, no 32. - Trou de louve, dans la face supérieure: 13 cm. x 7 cm. 

(79) < Das belgische Tuch ~. cfr. F. HETTNER, Die rom. Stein
denkmiiler des Musettms zu Trier, p. 114, no 244. 

(80) MORIN-JEAN (La Ven·erie en Gaule, Paris 1913), formes 
23 à 25. 

(81) D'après la date du monument, fournie par d'autres critères, il 
doit s'agir d'une coiffure analogue à celle portée par les femmes sur la 
Stèle au Satyre. 
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montantes (82). Celui de droite tient des tablettes à la main, 
celui de gauche une bourse, deux attributs du commer
çant (83). Les deux têbes, complètement détruites, n'ont laisgé 
que quelques traces de leur contour sur la paroi. Au-dessus 
de chaque personnage, on voit une tablette, maintenue à l'a ide 
de del.ljx crampons en forme de doigt (84). Les noms des 
défunts étaient sans doute peints sur ces tablettes. Les 
oourbes assez régulières au-dessus des deux tablettes 
extrêmes ont très probablement formé une part ie du bord 
d'une imago clipeata, comme sur le Pilier de la Femme ù 
l'Anneau et sur le Pilier d'Ige!. 

La niche, bordée en bas d'un maigre motif géométrique, 
une sorte de ruban entortillé, est flanquée de pilastres co:t 
niers. Sur la face principale il ne reste que très peu des 
pilastres : seul le côté droit a conservé sa déooration sur une 
bande étroite d'environ 8,5 cm. Intact le pilastire devai t 
atteindre une largeur de 12 à 13 cm. A mi-hauteur on recon
naît la silhouette très mu,tilée d'une petite danseuse nue, 
décoration si fréquente à Arlon. Les restes d'une seconde 
sont conservés sur la moitié inférieure du pilastre. Les fr:tg
ments conservés attestent que le champ du pilastre étai: 
décoré de deux petites danseuses, celle d'au-dessus très pro
bablement postée sur un culot. 

(82) Cfr. à Neumagen, le portrait d'Albinius Asper, (von 
MASSOW, op. cit., n• 4). 

(83) Pour la bourse, cfr. Buzenol, Pilier de l'Homme à la Bourse. 
Bu!. MRAH, 1943, 3-4, pp. 60-69, no 4). 

Les tablettes sont de petit format, telles qu'on les a trouvées à 
Tongres (Ant. class., 1935, p. 495-96 : une dizaine en bois) ou :1 
Tournai (en ivoire, trouvée en 1943, inédite); voir aussi, von MASSOW, 
op. cit., p. 161. - DAREMBERG et SAGLIO, Dict. s. v. tabula et tabella 
(G. LAFAYE). 

(84) Des crampons en bronze en forme de doigt replié nous sont 
connus (DAREMBERG & SAGLIO, Dict., s. v. clavus, fig. 1604 et 
1605. - CAYLUS, R ecueil d'Antiquités, Paris 1762, tome VI, XCVIIi. 
3. - GRIVAUD DE LA VINCELLE, Arts et MétieTs des Anciem, 
Paris 1819, pl. LX, 2). Un exemplaire mutilé, découvert à Famars, 
est conservé aux Musées R A. H. du Cinquantenaire, Bruxelles (Inv. 
B 270). 
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(env. 3 : 2,4), tout comme celui du monument d'Igel. (env. 
3 : 2,49). 

La ressemblance de ces caractères généraux ne garantit 
toutefois qu'une parenté assez éloignée et ne prouve nullement 
que des liens plus étroits peuvent avoir existé. Cette preuve 
doit être fournie par les détails. J'ai déjà mentionné l'arbr P. 
sur le relief au cisium. Cet arbre est d'une espèce fon 
étrange : au bout de deux branches maîtresses, dépourvues 
de feuillage, s'épanouit une fleur énorme. A Igel, l'arbre for
mant le fond de la scène au chariot (socle, face latérale 
gauche), a la même forme étrange, des branches sans feuil
lage,, avec au bout, deux grosses volutes, assez compairables. 
comme forme, à des pousses de fougère. La face latérale 
droite du s.odle nous montre un départ en cabriolet. Un l:l.rc 
forme le fond du tableau, tout comme à Arlon sur le relief au 
chariot. En somme, il n'y a eu sur ces deux monum~mts qu'un 
échange de motifs : les paysages ont été changés, mais les 
avant-plans sont les mêmes (chariot-cisium ). Le cocher du 
cisium a la même attitude que son collègue à Ige! (socle, 
gauche). 

La parenté des deux monuments devient encore plu& 
évidente, lorsqu'on compare la face gauche du pilier d'Arlon 
à la face antérieure du socle d' Ige!. Non seulement on y 
retrouve les mêmes sujets, mais aussi la même représen
tation de ces sujets. Tel est le cas pour le comptable vérifiant 
ses comptes, l'attitude divergente des personnages derrière le 
comptoir, pour le doS!Sier du fauteuil, le mobilier, les piles 
d'étoffes. Le client assis et le comptable tournent le pied 
fortement en dehors, sur le pilier d'Arlon, 'tout comme le 
comptable sur le pilier d'Ige!. 

Ajoutons encore que l'imago clipeata se retrouve sur les 
monuments d'Arlon (88) et d'Ige!, mais fait totalement défaut 
à Neumagen. 

Ces détails identiques prouvent qu'il existe des liens de 
parenté entre le Pilier du Drapier et le Pilier d'Ige!. Bien 

(88) Très probablement sur le P ilier de la Femme à l'Anneau ; 
ESP. 4067 ; ESP. 4099. 
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plus, ces liens sont si étroits qu'il faut presque accepter une 
Œ·igine commune. Or, comme le Pilier du Drapier est d'ua 
style typiquen1ent arlonais - il suffit de le comparer à la 
Stèle au, Satyre, à peu près contemporaine, ou au Pilie.r de la 
Femme à l'Anneau, antérieur de t rois quarts de siècle, pour 
s'en rendre compte - il faut rapprocher le Pilier d' Ige! du 
groupe arlonais et non de l'école de Neumagen. Il faut donc 
écarter l'opin ion comme quoi le P ilier d'Ige! serait l'aboutis
seme!lt d'une évolution commencée b. :t'~eu.magan . 

Une origine commune des deux piliers en question est 
également rendue très probable par leur s dates respectives : 
Krüger et D.ragendorff ( 89) placent le Pilier d'Igel vers le 
milieu du troisième siècle. C'est aussi l'époque du pilier arlo
nais. Les proportions élancées des personnages montr ent que 
le seulpteur était encore imprégné de l'esthétique du style 
élégant. Ce style, à la mode au début du siècle, a encore connn 
du succès à Arlon longtemps après être abandonné dans les 
a utres parties du pays trévire (90). Le plus bel exemple du 
style élégant à Arlon est daté, par les coiffures, vers les 
ann.ées 240-250 ou un peu plus tard :c'est la Stèle monume11-
tale au Satyre (91). 

A. 2- LE PILIER AUX AMOURS (partie de l'EDICULE) . 

Cette partie d'édicuJe complète, par la ,richesse et la 
bonne conservation de ses détails, l'aspect d'ensemble que 
pouvait nous donner le Pilier du Drapier. A l'encontre de 
ce dernier, le bloc, qui a été trouvé en 1936, rue des Capu
cins (92) (fig. 5), ne constitue que le tiers d'une des deux 

' (89) KRüGER & DRAGENDORFF, op. cit., p. 99. - Voir note 
49 de notre étude. 

(90) Harald KOETHE, La sculpture romaine au pays des Tré
vires, Rev. Arch., 1937, pp. 199-239. 

(91) Ibid., p. 224, note 3. Selon cet auteur entre 240 et 250. 

(92) Inédit. 
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as:sises, qui compos-aient l'édicule, tandis que le bloc prove · 
nant du Pilier du Drapier, formait l'édicule en entier (sauf 
le cintre de la niche). 

Le côté ayant appartenu au front du pilier est facilement 
reconnaissable étant donné que la face opposée ne porte pas • 
de reliefs (sauf une face du pilastre cornier), ce qui la 
désligne clairement comme la faee postérieure. La partîe 
conservée de l'a face pr incipale a une hauteur de 93 cm. sm· 
52 cm. de large à l'arête supérieure (donc sans la saillie de 
la base du. pilastre). A droite, on remarque une des faces du 
pilastre cornier, lar ge de 13 cm. et décorée de deux petits 
personnages, dont celui de dessus est posté sur un culot orné 
d'un double fil et et d'une torsade : c'est Eros accompagné 
d'une oie. Ce groupe appartient au cycle aphrodisiaque ou 
dionysiaque (93) et s'enchaîne dans la série de représen
tations sculptées sur le même monument. Le personnage du 
ba3, haut d'env. 35 cm. et assez mut ilé, semble tenir une 
sphère à la main, ce qui le rapprocherait d'un des Amours 
de l'Avituspf eiler (94). Un rebord de 2 cm. entoure le cham p 
du pilastre, dont la base a disparu sur cette faee. Une gueule 
renversée décorée d'un motif végétal assez simple formait la 
t ransition entre cette base et le pilastre. Un listel de 2,5 cm. 
de large et en retrait d'env. 2 cm., bordait la niche, dont ou 
voit encore une partie. Le r elief , qui la décore, représente la 
partie inférieure gauche d'un homme vêtu d'une tunique 
:: <>sez courte et d'un manteau. Sous la niche, une bande ornc
nentale à motif de feuillages s'étendait entre les bases des 

• ï eux pilastres. 

(93) PAULY'S R eal-Encycl. , s. v. Gans, col. 730-735. 
(94) von MASSOW, op. cit., no 185, pierre a 7. - La sphère est à 

la fois l'attribut d'Eros et de Zagreus. Elle figure au premier rang 
r•r-v·i les sumbola des mystères de Dionysos. (CLEMENS ALEX., 
P. --: .-r··1t. II, 18; EUSEB., Praep. Evang. II, 2). 

La représentation d'Eros à la balle est fréquente. Cfr. DAREMB. 
& SAGLIO, Dict. fig. 5665 (s. v. pila) ; BABELON, Gazette arch ., 
1880, pl. 4. 

Pour la littérature, je ne citerai que le vers d'ANACREON (14, 
1-4) : Eros aux cheveux d'or , me lançant à son tour la balle, me pro
voque à folâtrer avec une jeune fille ... 
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La face latérale, large au bord superieur de 90 cm. e ~; 

haute de 91 à 92 cm. (le décor architectural n'est pas très 
bien en équerr'e), présente la même dispm~ition pour les 
pilastres et le rebord de la niche que sur la face principale. 
Seulement les détails sont beaucoup mieux conservés. On 
peut clairement y observer que la base des pilastres était 
composée de deux tores séparés par une gorge assez profonde. 
Le tore inférieur est décoré d'une torsade, le supérieur d'oves 
espacées (95). Quant aux pilastres, . ils sont décorés, tout 
comme sur la face principale, de petits personnages, dont 
ceux d'au-dessus sont postés sur des culots. Le culot du 
pilast re postérieur est orné d'un double filet, celui du pilastre 
antérieur d'une sorte de grecque. Sur le bas des pilastres, 
nous voyons deux danseuses, rappelant · celles des autres 
piliers du type A. Sur les culots, nous voyons; à gauche, un 
satyre jouant de la double flûte, à droite, un satyre vu de dos. 
La bande ornementale sous la niche est intacte et montre la 
dispositiol11 dest feuilles à échancrures peu profond~. Le 
champ latéral, au lieu d'être divisé en registres superposés, 
comme c'est le cas pour le Pilier du Drapier, ne forme qu'une 
grande niche, évidée à une profondeur d'une quinzaine " ~ 

cm. Le fond de cette niche porte encore des traces de coult: ..... 
bleue. La niche abrite l'effigie d'un homme, vêtu d'une 
tunique assez courte et d'un manteau. Ses pieds semblent 
protégés par des · chaussures souples et montantes comme 
celles d'Albinius Asper (96). L'arête supérieure du bloc coupe 
le personnage à la hauteur de la tailllï!, tout comme sur la 
face principale. 

(95) Ce type de base se rencontre à Neumagen sur le Schulrelief
pfeiler (von MASSOW, op. cit., n• 180 ; entre 185 et 190) et sur le 
Tuchhandelpfeiler (n• 183 ; vers 21•5). La décoration se rapproche d t> 
tr~s près de celle des baseB du Schulreliefpfeiler : le tore inférieur e!lt 
décoré d'oves séparées par des feuilles, le tore supérieur est décor~ 
d'une torsade. Une doucine ornée de feuillages forme, tout comme su r 
le pilier d'Arlon, la transition entre la base et le champ rectangulah··~ 

du pilastre. 
(96) Stèle d'Albinius Asper à Neumagen (von MASSCW, op. 

cit., n• 4). 
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La face postérieure, soigneusement égalisée, est décorée 
de la seconde face du pilastre postérieur. En bas celui-ci pré
sente un danseur ou une danseuse dans U1P,e pose contor
sionnée, tandis que sur le culot un satyre, portant le pedum, 

se dirige vers la droite. 

La reconstitution de cet édicule est d'autant plus aisée 
que nous avons le Pilier du Drapier comme modèle. La partie 
conservée des personnages prouve que l'assise supérieure de 
l'édicule était constituée de blocs légèrement plus hauts que 
la. pier,re conservée. Les pilastres confirment ce fait. En se 
basant sur les dimensions des petits personnages, or;. peut 
évaluer la hauteur des pilastres à environ 110 cm., sans. et à 
environ 170 cm. avec la base et le chapiteau (97), ce qui nous 
donne en même temps la hauteur de l'édicule. Tout comme 
sur les autres exemplaires du type A, le cintre de la niche 
devait couper les faisceaux de l'architrave et devai t donc 
être sculpté dans l'assise qui formait l'architrave. Sur les 
côtés, cette dernière délimitait alors le bord supérieur des 
nidhes, qui abrita.ient des portr:aits f1 inéraire.s. Si aucun 
pilïer de Neumagen ne présente des faces latérales à grands 
portraits, ceux-ci se rencontrent également sur un autre pilier 
arlonais, le Pilier de la Femme à l'Anneau et sur certains 
piliers de Buzenol ( 98). Le front de l'édicule était sans doute 
orné du portrait funéraire des deux époux. En admettant 
qu.e les assises étaient composées, de front, de trois blocs 

(97) La partie conservée des pilastres présente encore deux des 
trois petits personnages qui la décoraient. Les deux supérieurs étaient 
postés sur des culots. Chaque champ, dans lequel se tient le personnage 
mesure 33 cm., le culot mesure 3 cm. Le champ S'.lpérieur conservé est 
incomplet. Il faut ajouter env. 40 cm. (avec le bord) pour avoir la 
hauteur complète du pilastre sans le chapiteau et la base. Les chap i
teaux ayant une hauteur disproportionnée à Arlon, il f aut bien évaluer 
leur' hauteur à celle d'une «case à personnage», comme sur les autres 
exemplaires connus (Pil. du Drapier, P. de la Femme à l'Anneau, P. à 
la Danseuse ; cfr. aussi la stèle au Satyre). 

(98) M.-E. MARI~N, Bull. MRAH, 1943, Pilier de l'Homme à la 
Bourse (n° 4) Pilier de l'Homme aux Calcei (n° 9). 
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juxtaposés, l'édicule devait atteindre la largeur de 150 cm. 
Le pl'am de bas.e p,rés.entait alors la proportion de 3 : 1,8. 

Le monument entier doit avoir atteint une hauteur de 
6 à 7 m. La date est difficile à fixer. L'analogie des bases des 
pilast res avec celles du Schulreliefpfe iler (entre 185 et 190) 
lui assignerait la fin du deuxième siècle. 

A. 3- L E PILIER A LA DANSEUSE. 

(Partie de l'EDICULE.) 

Ce bloc, mesunnt 78 cm. de haut sur 85 de face et 68 
d'épaisselùl·, compre:1d environ les trois quarts d'un édicule 
(fig. 6). Il a été longtemps encastré dans le mur extérieur de 
l'ancienne église Sa:int-Martin, du côté de la Grand'rue ; il 
est entré au Musée (99) en 1935. 

La face principale présente une n1che, dont le cintre était 
taillé dans l'assise supérieure, où il coupait les faisceaux de 
l'architrave. La niche est décorée du portrait des deux époux. 
Le mari, selon l'usage, à droite, est vêtu d'une tun:que et d'un 
manteau roulé sur l'avant-bras; il tient de la main gauche 
un rouleau, de la droite la main. de sa femme. Cette dernière 
e.st vêtue également d'une tunique et d'un manteau. Les coif
fures sont assez bien conservées : le mari porte la bar be. Ses 
cheveux semblel1t assez longs. L'épouse porte les cheveux 
enroulés en couronne, selon la mode en usage sous Faustine 
l;J. J eune (100). 

La niche est flanquée de deux pilastres, dont seul celui 
de droite a conservé ses sculptures. Actuellement larges de 

(99) ESPERANDIEU, Recueil, V, r ep roduit ce monument deux 
fois : sous le no 4056, dessin tiré de von Vi ILTHEIM (II, p. 43, Delin. 
fol. 69, no 192), et sous le n° 4038, photographie de la pierre en place 
dans le mur de l'église Saint-Ma1-tin. Proportions du plan de base : 
85 cm . sur 68 cm. ( = 3 : 2,39). l'rou de louve dans la face supérieure: 
12 cm. sur 7,5 cm. 

(100 ) Femme de Marc Aurèle. Cette coiffure était portée à Rome 
entre 165 et 175. Voir M. STEPHAN dans PAULY's Real-Encycl. 
Suppl. Bd. VI, s. v. H aQ-rtmcht, col. 98. 
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10,5 cm., ils sont décorés de petits personnages, dont il en 
reste encore deux. Ils sont postés sur des cUJlots. Le champ 
rectangulaire du pilastre est surmonté d'un énorme chapi
teau, haut de 25 cm. Il n'en reste plus rien, sauf les traces du 
contour. Le décor en a été complètement martelé. 

Les personnages et les pilastres sont coupés par le bord 
inférieur de la pier,re. Le reste du relief était sculpté sur 
l'assise sous-jacente. 

Les faces latérales sont très abîmées. Celle àe droitE:, 
dont le pilastre, large de 12 cm., a conservé comme décoration 
un seul des trois petits personnages, est actuellement évidée 
en une niche profonde de 22 cm. En pratiquant cette niche, 
pour y placer une statue religieuse après l'encastrement de la. 
pierre dans la tour de l'église, on a détruit le bas-relief qui 
orn,ait ce côté. 

La face opposée, large encore de 62 cm., est décorée 
d'Uille danseuse agitant une écharpe. Le relief en est très usé 
et ne présente plus aucun détail. Seul les contours sont encore 
visibles. 

Cet édicule peut être reconstitué avec certitude dans son 
état primitif : en se basant sur les parties conservées des 
portraits, on peut affirmer qu'un tiers du champ rectangulaire 
du pilastre est manquant. Il faut donc ajouter une « case :~> 

avec un petit personnage, mesurant un peu plus de 20 cm. Il 
faut sans doute ajouter une quinzaine de cm. pour la hauteur 
de la base, ce qui porterait la hauteur totale de l'édicule (sans 
le cintre) à env. 115 cm. Le cintre de la niche coupait l'archi
trave qui délimitait horizontalement les niches latérales. 

On peut évaluer la hauteur- totale du monument à env. 
4 mètres. 

Pour fixer la date, on ne dispose pas de critères suffi
, sants. Seuls la coiffure et le port de la barbe chez le mari 
peuvent donner quelque indication. Il faut observer que ces 
cheveux longs et d'une apparence (pour autant que J'état de 
la pierre permet encore d'en juger) peu soignée, tout comme 
cette barbe assez courte se rencontrent chez le marin, repré
senté sur la pierre 179 b, qu 'on attribue au Negotiatorpfeiler 
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(n• 179). Cette ressemblance est-elle due à l'époque ou a la 
classe sociale ? En tout cas, la coiffure de l'épouse t r ouve son 
pendant sur le bloc a 3 du Negotiatorpfeiler daté (von 
MASSOW, p. 284) entre 165 et 170. On peut donc situer le 
Pilier à la Danseuse entre ces mêmes dates. 

A. 4- LE PILIER DE LA FEMME A L'ANNEAU. 

(Partie de l'EDICULE.) 

Ce bloc, trouvé en 1854, derrière la maison Gérard, 
Grand',rue, dans les fondations du rempart romain, mesure 
actuellement encore 81 cm. de haut sur 99 cm. de front et 
77 cm. d'épaisseur (101). Il forme en hauteur les deux 
tiers de l'édicule (fig. 7). 

La face principale est décorée d'une niche flanquée de 
pilastres corniers. Elle abrite les effigies des époux, tournés 
l'un vers l'autre. La femme, placée à gauche, est vêtue d'une 
tunique, serrée au-dessus de la taille, et d'un manteau, dont 
un pan est ramené sur la tête (102). Elle est coiffée à la 
mode de Faustine la Jeune, femme de Marc-Aurèle. Entre le 
pouce et l'index de la main droite, elle tient une bague à 
chaton, qu'elle semble montrer à son époux (103) . Sur le 
bras gauche, elle tient un coffret, dont le couvercle est à 
double pente. Le mari, vêtu de la tunique et du manteau à 
cucullus, tient ses tablettes de la main gauche et ramène de 
l'autre un pan de son manteau. Quoique la tête soit asse:r 
mutilée, il sembl'e pourtant qu'il portait la barbe. 

Au-dessus de chaque personnage, on aperçoit u. segment 
de cou,rbe assez régulière, sans aucun doute une partie de 

(101) ESP. V, 4045.- SIBENALER, Guide, no 67- BERTRANG, 
Musée, no 53. 

(102) Cfr. Buzenol, petit pilier n• 15, Bull. MRAH, 1944 mai-août. 
Arlon, ESP. 4059 (dessin de von Wiltheim)~ 

(103) Sur la forme et l'usage des bagues, voir e. a . Fr. HEN KEL, 
Die riimischen Fingerrmge der Rheinlande und der benachbarte1q 
Gebiete, Berlin, 1913. La bague de mariage présente parfois un gros 
chaton (e. a . n• 226) à inscription, indiquant le nom des deux 
époux, ou formulant une devise (p. ex. FIDES). 
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deux clipei décorant, comme sur le monument d'Ige!, le haut 
de la niche. Il est très ' probable que les cartouches sculpté,; 
.sous les clipei, aient porté le nom des défun.t.s représentés 
dans ces champs circulaires. Entre le mari et la femme, un 
au,tre cartouche porte les lettres D M. Les pilastres, larges 
d'une quinzaine de cm., sont actuellement très mutilés. Ce 
n'est que sur le pilastre droit, de la face antérieure, que h 
décoration est conservée : un faune, posté sur un culot, lèv·~ 
de la main droite une grappe de raisins.. Deux figu1res de 
dimensions pareilles ont dû décorer chaque champ rectangu
laire des pilastres corniers, dont le chapiteau est d'une hau
teur démesurée et peu proportionnée au fût. Intacte, la face 
principale devait atteindre une largeur d'environ 115 cm. 

La face latérale droite, large de 77 cm., présente dt:'s 
pilastres très mutilés, mesurant encore 14 cm. de lar
geur (104), et est décorée d'une niche plane. Celle-ci abrite 
l'effigie d'un homme imberbe, d'aspect encore jeune ; ses 
cheveux sont ramenés en mèches courtes .sur le front et les 
tempes. Il est vêtu d'un manteau à cucullusl dont le décolleté 
l.atisse apercevoir le bord de la tunique. De la main droite, 
l'homme tient un rouleaL~, tandis que la gauche est cachée 
sous le manteau. 

Sur la face gauche, qui mesure actuellement 71,5 cm. de 
large (l 05), subsiste le contour d'une figUre féminine tenant 
vraisemblablement une mappa dans la main gauche. Les 
pilastres de cette face sont également très mutilés. 

Une partie de pilastre, de provenance locale (1 06), pré
sentant su,r cha.que face une danseuse sur culot (la tête fait 
défaut, étant sculptée sur le bloc aidjacent) et la partie inf{~

rieure du corps d'une seconde danseuse, semble s'adapter 
parfaitement au coin antérieur droit de notre monument. Le 
fût du pilastre mesure 12 cm. de largeur, Sll) hauteur actuelle 

(104) Dans cette dimension est comprise la largeur du listel 
(2 cm.) . 

(105) Proportions approximatives du plan de base : 3 sur 1,87. 
(106) ESP. V. 4027.- SIBENALER, Guide n• 12.- BERTRANG 

Musée n• 17. 
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est de 41,5 cm. Du côté de la niche, chaque face présente un 
listel en r etrait de 2 cm. et large d'autant. Sur la face princi
pale, on observe, au bas de notre f:::agm ent, la pointe d'un 
pied chaussé, et, en haut; du fragment, t~n pli de manteau. 
En . .adaptant le fragment de pilastre au reste de l'édicule, le 
pli correspond au mantea u du personnage masculin et le pied 
se place de telle façon que les bonnes proport ions du per son
nage sont respectées. On peut donc conclure que ce fragment 
de pilastre a appartenu au P ilier de la F emme à l'Annea u. 
Comme la danseuse inférieure n'est représentée sur le fr ag
ment de pilastre que jusqu'à la poitrine, il faut encore 
réserver environ 25 cm. pour la partie inf érieure de cette 
danseuse et une trcntaü1Ie de centimètres pour la base du 
pilastre. La hauteur de l'édicule (sans-le cin cre ) atteint alors 
une hauteur d'environ 135 cm. L'espace sous la niche fron
tale était sans doute occupé par une table à inscr iption haute 
rl'environ 55 cm., ce qui correspond à la hauteur de la par t ie 
nunqu;ante de la danseuse inférieure plus !a haut eur de la 
bas8 du pilastre. Il faudra également supposer une bande 
0rnementale sous le;; niches latérales. 

Pour le reste, l'édicule devait pré::;enteè· la même struc
ture que les édicules précédents : la niche f rontale coupait 
l'architrave qui, sur les üces latérales, délimitait horizon
talement les champs sculpté:: , décorés des 11ortr aits f unérair e:; 
d'autres membres d ·~ la fanille, sans a ucun doute, des por 
t raits des enfants. 

La face postérieure, lisse, porte nne t ête féminine, tracée 
en creux. Il y a lieu de crci ·e qu'il ne s'agit pas là de l'œuvre 
du sculpteur ! Le style mftlhabile et caricatura.! en dit long. 
Le pilier entier devait atteindre la ha uteur cle 4 à 5 m. et est 
daté, par la coiffure de la femme, entre les années 165 et 175. 

(107) ESP. V. 4057. 
SIBENALER, Guide, no 18,- BERTRANG, Musée, no 26. 



A. 5- LE PILIER AUX BUCRANES. 

(ENTABLEMENT). 

Ce bloc assez mutilé (107), comprenant tous les élémentg 
d'un entablement, est composé de deux fai sceaux, d'un profil 
et d'une f rise. Il mesure 52 cm. de haut, 127 cm. de large et 
84 d'épaisseur du côté gauche et 53 cm. du côté droit 
(fig. 8). Il a été trouvé en 1854 dans les remparts romains 
derrière la maison Gérard. 

Les fai sceauoc, ourlés d'un filet et hauts de 7,5 cm., sont 
interrompus sur la face principale par le plein-cintre de la 
niche, mesurant 69 cm. de largeur et évidée à une profondeur 
de 24 cm. Au sommet de la courbe, on distingue clairement la 
charnière du baldaquin en forme de coquille. Les côtes de 
celle-<:i sont très régulières et présentent l'aspect de baleines 
de parapluie . Le cintre de la niche coupe également le profil, 
hau.t de 13 cm. Il se compose d'une gueule droite et d'un listel 
ourlé présentant une saillie de 6 cm. Ces deux éléments ont 
cemplètement dispa ru sur la face principale, où une large 
bande martelée indique leur empLacement primitit Nous 
connaissons leur forme et leur décoration par les parties, 
qui en subsistent sur les faces latérales. La frise, haute de 
24 cm., est décorée sur la face principale de trois bucrânes, 
reliés "entre eux par des guirlandes. 

Sur chaque face latérale, la f r ise est ornée de deux 
peltas. Le côté gauche est le moins albîmé et présente une 
pelta intacte, tandis que l'autre est encore visible en partie. 
Entre les peltas et J.e bord inférieur, les éoQ'inçons sont 
décorés d'acanthe. 

Le bloc a été diminué sur toute sa largeur. Par suite de 
cette mutilation, toute la face postérieure a disparu. Celle-ci 
probablement n'était pas ornée. 

En se basant sur les dimensions de la pelta, il est pos- . 
sible de ,recol1{3tituer les faces laüérales de l'entablement. 
Celles-ci devaient atteindre une largeur de 120 cm. Le plan 
de base présenterait donc une proportion de 3 : 2,84 et se 
rapproche plus du carré que celui de n'importe quel autre 
pilier. 
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Cet entablement complète les renseignements, que les 
blocs p,récédents ont pu fournir sur la partie centrale du 
pilier. Il montre comment le cintre de la niche coupe bs 
faisceaux et même le profil de l'entablement sur le fron t du 
pilier, taJndis que sur les faces latérales, ces faisceaux àéli
mitent le bord supérieur des champs sculptés. Il faut SU}'·· 

poser au-dessus de ce bloc, le profil supportant le couroJ l
nement à pyramide imbriquée. 

La date de ce monument peut être fixée à l'aide des 
motifs, qui décorent les c·ôtés. Les peltas notamment se r en
contrent sur le Zirkusdenkmal (von MASSOW, n" 182) et 
sur le Kleiner Jagerpfeiler (no 182) . Les peltas p.r ésenten t 
sur ces trois monuments la même fol'me, les ruhans at;x 
extrémités et les feuilles d'acanthe qui décorent les pointe::; . 
Les deux monuments de Neumagen se situent respectivemeEt 
vers les années 220 et 230. Les écoinçons d'acanthe se r etro<t 
vent sur l'Avituspfei/.er (n,o 185) , daté entre 245 et 250. 
Notons en outre que les bucrânes et les guirlandes ornent la 
Stèle monumentale au Satyre, d'Arlon. Ce monument e-.;L 
daté vers 240-250 par (108) les coiffures. 

On peut donc sans hésiter placer le monument aux 
Bucrânes dans le second quart du troisième siècle. 

A .. 6 - LE PILIER DE SECCALUS. (E NTABLEMENT). 

Cet entablement (109) , se composant de 3 fa isceaux , 
d'un p,rofil et d'une fr ise, f ut trouvé, selon Prat, au débu t du 
19c siècle « dans des ter rains, au sud et vis-à-vis des Capw.:in .:;, 
près de l'ancienne église des Carmes ~~ (110). Il est compk:c 
et mesure 59 cm. de haut, 102 cm. de large et 75 cm. d'épai-;
seur. Les proport ions du plan de base s'approchent donc fl e 
3 : 2,21 (fig. 9). 

(108) H. KOETHE, art. cité, p. 224, note 3. 
(109) ESP. V. 4041. - CIL. XIII, 4010. - WALTZING, Orol. 

Vicus, n• 11.- SIBENALER, Guide, n• 8.- BERTRANG, Musée, n• 9. 
Trou de louve dans la face supérieur e : 11 cm. sur 4 cm. 
(110) PRAT, Hist , d'Arlon, 1, p. 96. 
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Les trois fa isceaux sont de dimens ·ons et d'ornemen
tation diff érentes. Le faisceau infé•rieur, déeo,ré de feui lles 
d'un dessin assez raide, est ass·ez mu ti lé : il ne mesure actu-::1-
lement que 7 cm. de haut , celui du mi.Ji~u. plus large (9 cm. ) , 
est décoré d'un motif de postes. Le troisième porte le même 
motif que le premier, mais les feuille<: sont t ournées en s:;. ;-: 
inverse, le côté rond en bas, le côt{S a échancrure3 en l~aut. 
Sur la face antérieure, les t rois f aisceaux n'ont une longueèn
que de 18 cm., l'archit rave étant interrompue par le cintre 
de la niche. Celle-ci a une largeur de 64,5 cm., i.andis q cw 
le cintre mesure 20,5 cm. de haut . La niche est taillée à une 
profondeur de 28,5 cm. et est décorée de sculptures. Cel1es-c ~ 

sont à peine en relief. Dans une sorte d'édicule (111) à 
fronton (ce dernier orné d'un t reillis ) et à pilastres sans 
déco.r, on distingue une tête de femme, à coiffure assez basse, 
rappelant celle de l'impératrice Jul ie Domna (193-211). Un 
dessin de von Wiltheim (112) nous montre un édicule ar;:'.
logue à côté d'un clipeus, dont il remplit la fonct ion. La 
signification de cet édicule, sculpté dans le cintre de la niche, 
est donc claire. Tout comme les clipei sur le monument d'Ige!, 
il servait à contenir le buste des défunt s, dont l'effigie ne 
trouvait pas de place parmi les grands por traits en pierl, 
.représentés dans la niche. L'inscription nous apprendra de 
qui il s'agit. Revenons à la descript ion de l'entablement. Dans 
les coins libres, entre le bord des faisceaux et le cint re de la 
niche, se lisent les lettres D M. Le profil, d'une hauteur de 
11 cm., a entièrement disparu. Il devait se composer d'une 
gueule droite et d'un listel. A cet emplacement, des creux 
attestent la violence du martelage. Les f aisceaux et le profil 
continuaient sur les quatre f aces. Sur la postérieure, les 
faisceaux ne sont pas déoorés. 

(111) Ne pas confondre ce terme avec celui employé pour désignet· 
la partie centrale du pilier. 

(112) ESP. V. 4099. - A. WILTHEIM, Lux. rom. II, p . 72 ; 
Delin, fol. 86, no 254. - NEYEN, p. 259 et fi g . no 299. 
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La frise, haute de 24 cm., porte l'inscription sur sa face 
antérieure. Le texte, assez mutilé au commencement et à la 
fin des lignes, peut être restitué comme suit : 

[SEC] UNDINI [US] SEC CAL [US SEC] 

[VN]DINJE CON(iugi) ET SECCALIA[E SEC] 

[V]NDINJE F(iliae) ET S(ibi) VIVOS FE[CIT] 

Secundinius Seccalus a érigé, pendant sa vie, ce monu
ment pour son épouse Secundina, pour sa fille Seccalia 
Sec~ndina et pour lui-même. 

Il est dès lors clair que la tête dan.s l'édicule ne sau,rait 
être que celle de Seccalia Secundina. Les effigies en pied des 
deux époux devaient se dresser dans la niche. 

La face latérale droite de la frise est décorée d'une 
scène tirée de la vie quotidienne du mari : celui-ci est assis 
dans son cisium et conduit le cheval, tandis que son valet , 
accompagné du chien, court derrière le véhicule ( 113). La 
face opposée po.rte une représentation de repas (114). Quatre 
personnes sont réunies autour d'une petite table pliante ( 115), 

" 11ecouverte d'une nappe et chargée d'un plat. Deux personnes 
(à gauche, une femme) sont assises dans des fauteuils d'osier 
et posent les pieds sur des tabourets (116). Deux autres sont 
à moitié couchées sur un lit et paraissent trinquer. Elles 

(113) Des scènes semblables, représentant le défunt condui
sant son attelage à deux roues, se retrouvent sur le Pilier du Dra
pier ; sur le monument d'Ige! (attique, côté gauche) ; à Neumagen, 
von MASSOW, n• 309 ; à Sens, ESP. 2770. 

( 114) Les scènes à repas sont fréquentes à Arlon : Cfr. Pilier du 
Banquet (D 4). Fragment au Repas (D 6). FragmentJ au Siège (D 5) ; 
à Neumagen : von MASSOW n•• 12, 310. 

(115) A Neumagen : von MASSOW, n•• 12, 310, 311. 

(116) Ces tabourets étaient formés d'une planche reposant sur 
deux supports parallèles. Notre relief présente l'aspect de deu.'<: fac es 
différentes. Cfr. à Neumagen, Elternpaarpfeiler (n• 184), Avituspfeiler 
(n• 185). 
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semblent toutes vêtues d'amples tuniques a manches. A 
droite un serviteur se tient derrière le fauteu.il ; à gauche, 
une servante se dirige vers une crédence, dont on aperçoit 
encore le pied en forme de patte de lion ( 117). 

Cet entablement reposait sur l'ru:;sise supérieure de l'édi
cule, dont les pilastres corniers à décor probablement figuré, 
flanquaient la niche avec les portraits des époux. 

Il est difficile d'évaluer la hauteur totale du pilier. Elle 
peut avoir atteint ou même dépassé 5 mètrea. 

En se basant sur la coiffure basse de Seccalïa, on peut 
attribuer le pilier au début du troisième siècle. 

A. 7 - ENTABLEMENT AUX ARMES. 

Une tranche de bloc, épaisse de 12 cm., «trouvée en 
1893, lors de la construction des égoûts de la ville, en face 
de la maison Reding » (Si b.), forme une partie d'architrave. 
large de 58 cm. (118) L'architrave, haute de 44 cm., se com
pose de deux faisceaux, hauts chacun de 6,5 cm., d'un listf'l 
peu saillant de 7 cm. de haut et d'un~ frise de 24 cm., décorée 
de boucliers, d'un glaive et de deux trompettes (fig. 10). 
Très probablement ce fragment a appartenu à un monument 
funéraire. Les dimensions conviennent pour le type A, comme 
nous l'apprennent les entablements du Pilier aux Bucrânes 
et du Pilier de Seccalus. (119) 

A. 8- FRAGMENT DE L'« ARA LUNJE "». 

Une des pierres les plus fameuses découvertes à Arlon 
est assurément celle, qu'on a dénommée Ara 'Lunre, Autel de 
la Lune, prétendu vestige du monument qui aurait donné son 
nom à Arlon. Qu'on se rappelle à ce suj·et la pol'émique entre 

(117) A Neumagen, on ob11erve une crédence semblable, chargée de 
vaisselle, sur la pierre 180b que von MASSOW attribue au Schulrelief
pfeiler (no 180) ; on la remarque également sur la pierre no 260 (von 
MASSOW, op. cit.). 

(118) ESP. 4058. - SIBENALER, Guide, no 3. - BERTRANG, 
Musée, no 59. 

(119) Cf. supra, A5 et A6. 



49 

le J ésuite J. Bertholet et le magistrat d'Arlon (120) , cc der
nier défendant opiniâtrement la légende de l'Ara Lunae. La 
pierre (121) (fig. 11) fut découved l8 en 1558 ; c'est la seule 
qui nous soit parvenue de cette ample moisson récoltée au 
cours du XVIe siècle. Après de nombreuses vicissitudes, un 
f ragment de la pierre échoua chez un particulier d'Arlon, 
Résibois et passa ensuite aux mains de E ugène Fribourg, où 
J .-B. Sibenaler la découvrit et en obtint la cession pour le 
Musée. 

Grâce aux dessins, que Wiltheim nous a laissés (122 ), il 
nous est possible de r econstituer cet élément architectural, 
mais il est assez difficile d'en fixer exactement les di
mensions. La hauteur nous est connue par le fragment 
conser vé : elle est de 41 cm. Les dimensions des faces laté
rales et des faces principales ne peuvent être évaLtées qu'~n 
sc basant sur les reliefs. La décoration du talon aurait fourni 
des données bien plus précises, en nous montrant le nombre 
de rosaces. Une de celles-ci étant conservée, on aurait pu 
calculer les dimensions, mais c'est précisément cette partie 
de la pierre que von "VViltheim a rendue avec le moins de 
détail, probablement pa.rce que le bloc avait déjà subi des 
dégâts importants. En supposant six ou sept rosaces sur 1:1 
face principale, celle-ci atteindrait une largeur de 170 à 1% 
cm. Cinq rosaces sur: la face latérale fixeraient la largeur :'t 
environ 150 cm. 

(120) J. BERTHOLET, Lettre cw Révérend Père Bonaventm·c, 
de Luxembourg, capucin. Liège, 1746. - Le Pére BONAVENTURE. 
L'ancienne t?·adition d'Arlon inj11s te,rnent défendue par la ville et le1 

mngist?·at d'Arlon . Arlon, 17 44 . - Id ., Disse?·tation sm· le nom, l'o?·iginc 
et l'antiqnité de ln ville- d'Adon, a.rl?·essée en form e de lettre au R. P.1 
Be?·tholet, ms. Bibl. I. A. Arlon. - Id ., R emarques de ia pa?·t du 
?JW;{Jistn~t et de la ville s ~~?" la Lettre du R. P . B et·tholet, jésuite, au. 
R , ,P. B onavenhwe, en ?'éponse à la b?·ochure « L'ancienne tradition .. 
cl'A ?·lon ». Arlon, 1747. -Id., Suite des ?·emarques de la part du ma{!ÏI:
trat sw· la L ett?·e elu R. P. Be?·tholet. Arlon, 1748. 

(121) ESP. 4102. - SIBENALER, Guide, n• 16. - BERTRANG, 
Musée, n• 4. 

(122) NEYEN, n•• 232-235. - ESP. 4102 donne les dessins ori
g inaux de Wiltheim. 
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1 

A l'a,nle du coin conservé et des desS'ins de Wiltheim, ii 
est possible de déterminer le décor de chacune des quatre 
faces. Commençons par la face latérale gauche. (ESP. V, 

p. 273, haut). Nous "':!' voyons la maît resse de la maison se 
faisant coiffer par une servante, tandis que trois personnages 
chargés de sacs s'avancent vers elle. Une table pliante, C0.U

verte d'une nappe se trouve au milieu de la scène. Cette face 
peut être attribuée, sans hésitation, à la face latérale gauche: 
du fait qu'elle est plus étroite que deux des autres faces 
représentées, nous savons qu'il s'agit d'une face latérale et 
du fait qu'elle représente une scène tirée de la vie de l'épouse, 
nous savons qu'elle devait se trouver du côté de celle-ci (123); 
or l'épouse est précisément placée à gauche dans la niche. De 
cette face, une partie de 35 cm. de largeur est conservée : on 
reconnaît encore deux des personnages, et principalement 
celui avec le sac sur le dos. La seconde face de notre fragment 

· a donc nécessairement appartenu à la face principale. En 
effet nous ,reconnaissons sur le dessin de Wiltheim une des 
scènes qui devaient revêtir la plus haute importance aux 
yeux des propriétaires arlonais, le payement du fer
mage (124). Ce relief, dont une partie de 68 cm. de largeur 
est conservée, représente cinq fermiers s'avançant vers la 
droite, où est assis le seigneur dans son fauteuil d'osier, 
derrière la table, où ses contribuables déposeront leurs fer
mages en nature : le premier payRan tend déjà son poulet ; le 
second, un bissac de pêcheur en bandouillière, tient deux 
poissons à la main ; le troisième porte t~n panier, sans doute 
rempl'i de légumes ; le suivant apporte, selon Wiltheim, un 
porcelet (125) ; le dernier n'a rien ; peut-être apporte-t-il de 
l'argent, peut-être vient-il faire ses doléances. 

(123) A Neumagen, nous connaissons quelques exemples bien 
typiques: l'Elte1-npaa1·pfeile1· et l'Avitusp[eile1·, pour ne nommer que 
ceux-ci. 

(124 ) Sur la signification de ces scènes cfr. DREXEL, Rom. Mitt. 
XXXV,1920, 100 sqq.- M. ROSTOVZEFF, Gesellschaft nnd Wi1·tschaft 
im riim. Kaise?Teich, I, 182 sqq. - E. SADEE, Bonn. Jahrb. CXXVIII, 
109 sqq.- R. RAU, dans PAULY'S, s. v. Treveri, col. 2313. 
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Le trou ae louve, que Wiltheim a noté avec soin, permet 
de r etrouver fa~ilement la face latérale droite. Ce panneau 
devait constituer le pendant de la scène de toilette, c'est-à
dire représenter quelque occupation du mari. En effet nous 
pouvons admirer le maître en tournée dans son cisium :\ 
deux roues, tiré par quatre chevaux. Un voyageur à pied 
occupe le côté droit du tableau. 

La quatrième face est la face postérieure, dont nous ne 
connaissons l'aspect que par le dessin de Wiltheim. La scène 
se rapporte à la vie de l'épouse. Celle-ci est figurée assise 
dans un fauteuil èn osier. Elle est accompagnée de deux 
autres personnages. Des rideaux retenus par des embrasses, 
sont sculptés de chaque côté et indiquent que la scène se 
passe dans une chambre. 

Ce bloc, de grandes dimensions, a formé le soubassement 
d'un pilier, probablement du type A, les dimensions n'étant 
pas assez considérables pour l'attribuer au type C: en 
tenant compte du retrait du talon, le plan de base de l'édicule 
n'a pas dû excéder 140 à 160 cm. de front sur 120 cm. de côté. 

Actuellement on ne saurait dire si ce bloc était placé 
soit sous les degrés qui auraient supporté le socle, soit direc
tement sous le socle. En ce dernier cas, il aurait remplacé les 
degrés et constitué un aut re type de soubassement. A !gel, 
l'élément, qui porte les degrés, n'est pas décoré. Dans les 
deux cas, l' « Ara Lun& » appartient donc à un type de 
souba;ssement spécial, que l'on ne retrouve ni dans le pilier 
d'Ige! ni dans ceux de Neumagen et dont on n'a pas encore 
découvert de pendant à Buzenol. 

A. 8. - LE COURONNEMENT AUX SAISONS. 

Un bloc à peu près complet (fig. 12), découvert vers le 
milieu de la Breck, formait la moitié gauche d'un couron
nement à quatre frontons. Le bloc mesure actuellement (au 

( 125) Je n'ai pas pu reconnaître ce porcelet sur le relief dans son 
état actuel. S'agit-il d'une fantaisie ou d'une mauvaise interprétation 
de Wiltheim? · 
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profil) 122 cm. de loHg sur 59 cm. de large ; sa hauteur e::o t 
de 101 cm. (126). La faœ , àont le fronLon est resté entier , 
appartenait à la face latérale gauche. 

La partie inférieure de ce oouronnement est formée d'un 
double profil à gueule droite, décoré de motifs à feuillag0.3, 
sauf à la face postérieure, où ce profil ne porte aucun décor. 
Le fronton intact de la face ga~he présente un rebord plat 
décoré d'un ruban. Le champ triangulaire, concave, est bordé 
de deux bandes parallèles aux côtés inclinés et agrémentés de~ 
motifs à feuillages. Un segment dans le bas du champ es t 
orné de losanges. Le fronton incomplet de la face postérieure, 
présente la même division, mais sans décor. A chaque angle 
conservé se trouve un socle surmonté d'une statuette. Celle 
de l'angle antérieur représente l'Automne avec sa corbeille 
de fruits, celle de l'angle postérieur celle de l'Hiver. Sur le 
complexe des frontons et des socles s'élève la pyramide 
décorée d'imbrications. Elle est tronquée. 

Le couronnement peut être reconstitué d'une façon abso
lument certaine. Au fronton latéral gauche (conservé) cor
respondait un fronton latéral droit. Au-dessus de chacune des 
quatre faces s'élevait donc un fronton et à chaque angle du 
couronnement se dressait un socle surmonté d'une statuette. 
représentant une des quatre saisons (127) : le Printemps et 
l'Eté manquent. Il fau.t également compléter la pyramide à 
imbrications. Peut-êtn~ celle-ci était-elle surmontée d'un cha
piteau supportant une sculpture en ronde bosse. En se basant 
sur l'inclinaison des pentes des frontons, il est possible de 
c.alculer à peu près la largeur fl'ontale du couronnement : au 
profil, celle-ci devait s'approcher de 140 cm. L'arête infé
rieure de la gueule droite devait mesurer env. 98 cm. La 
frise, devant s'adapter à cette arête, prés·ente donc une 
largeur frontale de 98 cm. Le côté latéral de la frise devait 

(126) ESP. 4026. - SIBENALER, Guide, n• 55. - BERTRANG, 
1lfusée, n• 70. 

(127) Les représentations des saisons sont en relation étroite avec 
les mystères du Mithracisme, où le temps et toutes ses subdivisions 
étaient considérées comme divines. Cfr. F. CUMONT, Les mystères de 
Mithm, 3• éd. 1913, pp. 123 et 173, fig 14 (autel de Carnuntum). 
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mesurer 78 cm., comme nous l'apprennel1t les dimensions du 
fragment conservé. 

Les parties conservées des fronton s laissent supposer 
qu~ ceux des grandes faces offraient un aspect légèrement 
différent de cet'.X des façes latérales : tandis que le f aîte de 
ces derniers est horizontal, il est plus que probable que le 
faîte des autres était un peu incliné, Je sommet du fron ton 
étant plus bas que le point de départ à la pyramide. 

Ce type de couronnement se distingue assez . nettement 
de ceux dont on a découvert les fragmen t;;; à Neumagen et 
que von Massow a attribués respectivement à l'Iphigenien
pfeile1' (128) et à l'Elte1·npaw·p[eiler (129). Aucun de ce;;; 
deux couronnements ne possède . un nombre aussi élevé de 

frontons : ils n'en possèdent que deux, m1 sur la f&ce prinCJ·· 
pale et un sur la face postérieure. Le couronnement à quatre 
frontons se retrouve sur le « petit pilier » d'Obernhausen. 
Celni-ci présente également la double gueu le droite à feuil
lages sous la base des fr-ontons (130). Rappelons que ce 
monument fut érigé par T. F lavius Mm·tialis, soldat de la 
III" légion italique, fondée p::tr Marc-Aurèle et cantonnée 
dans les pays danubiens. Il est pourtant difficile de trouver un 
lien direct entre le pilier d'Arlon et le monument d'Obern
hausen. 

A. 9. - PROFIL. 

Ce bloc est actuellement encore en place dans la maçon
nerie de la maison Reuter, n~e des Capucins (131). Lors de la 
t rouvaille, en 1936, on se trouva dans l'impossibilité d'ex
t r a ire le bloc et on dut se borner ù ea prendre un moulage. 
Le bloc (fig. 13) mesure 142 cm. au listel et doit avoir mesuré 
intact entre 150 et 160 cm. en cet endroit. Haut de 30 cm., r~-~ 

bloc est composé, comme les précéde~1Ls, d'un listel et de deux 

(128) von MASS OW, no 8. 
(129) von MASSOW, no 184. 
(130) F. DREXEL, Die belgisch-germanischen Pfeile?·gmbmi.ilP-;-. 

p. 37 et fig. 1. 
(131) La pierre n'a pas encore été publiée. 
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gueules droites séparéeS! par un filet non orné. Le listel, haut 
d'env. 8 cm. semble être divisé en deux par t ies horizontales 
par une ligne en creux. La gueule droite supérieure est ornée 
d'UJ1'1 motif à feuillages, disposé d'une façon symétrique. Les 
feuilles fortement stylisées sont pourvues de nervures bien 
marquées. Ces f euilles ne sont pas évidées comme sur les 
pvofils C 2 et C 3. La petite gueule droite est ornée du même 
motif. que le profil X2, savoir des feuilles soudées à leur base, 
disposées des deux côtés d't1111 bouton central. 

Le côté droit est incomplet sur le moulage, tout comme le 
côté gauche, du fait que la pierre était partiel1ement engagée 
dans la maçonnerie. Les parties moulées sont suffisantes pour 
prouver que le côté droit de la pierre était mouluré mais non 
orné. 

Le bloc a donc formé le côté latéral droit du profil 
soutenant le couronnement. Comme le bloc est complet, il 
nous donne les dimensions de la face latérale. Le bloc mesu
rant à sa base 108 cm., on peut en déduire que le côté latéral 
de l'édicule avait cette même dimension. La largeur assez 
réduite de cette face m'induit à assigner ce fragment au 
type A et non au type C, car il faut noter que l' Elte'tnpaaT
pfeiler, qui est le plus petit pilier de Neumagen , mesure 
142 cm. de base à la face latérale d'::! l'édicule. 

Il ne m'a pas été possible de retrouver le même motif à 
feuillages, à Neumagen, de sorte qu'il est t r ès difficile d'as
signer une date à ce fragment isolé. 

A. 10. - TE TE D'HOMME. 

Une tête d'homme, encastrée dans le parement d'une 
maison, située rue St-Donat, a été enlevée en 1936, et déposée 
au Musée. Elle mesure une vingtaine de centimètres de hau
teur et est d'un bon travail. Les cheveux sont .ramenés sur le 
front et indiqués sommairement en larges mèches para l1èles 
séparées par des entailles assez profondes. Les joues et les 
lèvres sont charnues, les coins de la bouche très creusés. La 
paupière supéri eure est bien indiquée, la pupille à 11eine 
marquée par un léger aplatissement du globe de l'œil. La 
date est difficile à fixer, étant donné que la schématisation 
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de la coiffure masculine se répète, da11c: nos regiOns, durant 
tou1te Ia pér iode romaine ( 132). Les dimensions de la tête 
prouvent qu'il s'agit d'un personnage en dessous de la taille 
moyenne, ayant décoré la f ace pr incipale d'un édicule du 
type A. Les dimensions sont trop restreintes pour un por
trait funéraire , provenant d'un pil ier du type C et de trop 
bonne facture pour être attribu.ée au type D. 

II. -LE TYPE B. 

Le Pilier au Cavalier est le seul en son genre à Arlon. 
Il se distingue assez nettement des exemplaires du typ~ A. 
Ces derniers ont des pilastres décorés de petites figures super
posées tandis que c'est un décor végétal qui orne les f ûts de3 
pilastres de notre frwgment . En out re sur les piliers du 
type A le cintre de la niche coupe l'architrave, tandis qu 'ici 
le cintre .reste en-dessous du f aiscea u infér ieur et ne le 
touche pas. 

Pour trouver des monuments pr ésentant des caracté
r istiques analogues à celles du P ilier au Cavalier, il faut 
tourner le regard du côté de Metz. La même disposition du 
cint re de la niche f rontale, les pilast res à décor végétal et les 
niches latérales cintrées se ret rouvent sur les piliers Esp. 
4306 et 4307 de Metz. Il reste à savoir si ce sont les piliers 
de Metz qui ont influencé ceux d'Ar lon ou l'inver se. Cette 
question est, pour l' instant, insoluble. Qu'il suffise de r emar 
quer que le Pilier a u Cavalier est é1.roitemei1 t apparenté au 
Pilier de la Femme à l'Anneau et que le style de ce dernier 
est typiquement arlonais. 

(132) Pour les car actères de style et les particularités de Ja 
sculpture provinciale dans l'empire romain , on consultera avec fruit 
l'a rticle de A. SCHOBER, cité plus haut. 
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B 1. - LE PILIER AU CA V ALI ER 

(fragment de l'édicule). 

Ce fragment d'édicule fut trouvé, selon Prat, « dans le~ 

déblais des remparts, vis-à-vis de la caserne » ( 133) . Les 
mesures extrêmes du bloc sont : 68 cm. de haut, 48 cm. de 
large et 46 d'épaisseur. Un pilastre cornier de !:> cm. de 
largeur, décoré d'un motif à feu illages, cantonne l'édicule~. 

Les chapiteaux, hauts d'une vingLaine de centimètres, ont 
entièrement disparu (fig . 14) . 

De la face princi pale il ne reste plus que la partie supé
rieure de la; moitié droite , avec, dans une niche peu profonde, 
le portrait du mari. Il est vêtu d'un manteau, dont le décolleté 
laisse voir le bord de la tlvnique. De la main droite il port .::: 
des tablettes à écrire, de la gauche il retient un pan de son 
manteau. Le style et certains détails de ce portrait rappellent 
celui du mari sur le P ilier de la Femme à l'Annea u. Ü il y 

retrouve à peu près la même attitude de l'honnne, la main 
tenant les tablettes et le manteau ramené sur l'avant-bras 
gauche, les plis sous l'aisselle et la main droi te tenant le bor:1 
du vêtement rejeté sur l'épaule. Seulement, si c'est le drap0 
qui retient l'attention sur le Pilier de la F emme à l' Anneat.~ , 

c'est ici le volume du corps sur lequel les étoffes sont tendne:; 
plu tôt que drapées, qui domine. L'homme semble regarder ;·~ 

droite, mais cet effet provient du bris de la sculpture au ras 
du fond de la niche. En réalïté, il tournait la tête vers la· 
gauche, où se trouvait l'effigie de l'épouse. Cette même pu;.;e 
se retrouve sur les a utres piliers. 

La face latérale était divisée en deux champs, d0!1C le~ 

supérieur seul a été conservé. De l'auil·e .registre, il ! le ï.' L' o; b 

qu'un fragment avec la tête d'un homme. Le l'egish'e consen< 
est décoré d'un relief qui représente le mari chevauch::mt vers 
la gauche. Il est vêtu d'une longue t unique à manches et d ' t;·,: 

(133) PRAT, H ist. d'A1·lon I, p . 119. - ESP. V. 4046. - SIBE
NALER, Guide, n" /;3 . - BERTRA C', 1\-fH .~ée, n" 81 . 

Trou de louve dans la face su périeure ; ouverture de 10 cm. 
sur 4,5 cm. 
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a.mple manteau. Il porte la 5arbe cou r te; les cheveux .;;ont 
ramenés sur le fron t . 

Vornementation des pilastres offre quelque analogie 
avec celle de l'Elternpcwrrpfeiler (134), quoique sur cc dei -· 
nier elle soit beau~Coup plus travaillée et d'un fin i plus soig11é 
A peu près le même décor se retrouve sur des pierres, doni; 

1 

les dessins de Wiltheim nous ont conservé le souvenir, entn ~ 

autres celles reproduites chez Espérandieu sous les n"' 408 ~) 

et 4094 (135). 
En se basant sur la partie conservée, l'édicule doit :1\"fJJ ' 

mes uré environ 1 mètre de haut, 65 cm. d'épaisseur c:: 
96 cm. de largeur (136), étant donné que la partie avec le por
trait dlli mari ne devait constituer que la moitié droiic o.- ' 
l'édicule. Le tracé du cint re de la niche confirme -:::ette concl! : · 
sion. Il est à noter que le cintre de la niche .Principale r,e 
elevait pas couper les faisceaux de l'architrave et que, sur les 
faces latérales, le champ s périeur présente tli1 encadremen :; 
cintré. 

Toutes ces particularités, jointes à la décoration d(~; 

pilastres, rendent ce fragment très intéressant. 
Le monument qui peut avoir dépassé la hauteur total ·, 

de 4 mèt res , doit apparteni r à la même période que 
le Pilier de la F emme à l'Anneau, mais doit être un peu 
plu:1 récent. E n effet, à Neumagen, le goût pom· le volum. ~ 

marqué trouve sa meilleure expression dans le Schu,l? ·elie.f
JJ!eiler, daté entre 185 et 190. Le P ilier au Cavalier sembJ .-~ 

(134) Le relief au cavalier rappelle vaguement le cavalier dn 
I'Eltern'{Jnorpfeile?' et celui de l 'Avituspfeiler (von MASSOW, n • 184, 
l!nt.re 235 et 240 ; r egistre supér ieur de la face c1roite, i bid., n• 18G, 

entre 2,!5 et 2GO; r egistre supérieur de la face lat:§rale d~·o i te ). Cette 
ressemblance n'imp lique pas n&cessairemcnl une iafluence d'un pilic l' 
s ur l'autre, étant donné qu'ils ne représenten t pa~ de détails t ypiqw'" 
Cl)l11111UllS. 

(1;;5) ESP. 4085; A . WILTHEIM, L nx .' 1·om. JI, p. 72 143), ne: ~~~

fol. 86, n• 255 ; NE YEN, p. 260 et pl. LXXI , n" 300; d,Sr:ouverte cE 

1671. - ESP. 4094; A. WILTHE I M, Lux. n 'm. 11, p. 72 (19) ct '72 
(21) , De lin, fo l. 78 et 79, n• 228, 229 et 231; NE Y EN, p . 251 et pl. 
X V, no 27~, 276 ct 278 ; découverte en 1671, Coll. Einsfeld . Perdue. 

(1 36) Proportions du plan, ç!e base : env. 3 sur 2,03. 
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appartenir à un stade intermédiaire entre ces deux piliers 
et peut dès lors être attribué aux années 175-185. 

III.- LE TYPE C. 

Les piliers du type C nous sont connus d'une façon trè:1 
imparfaite : à peine possédons-nous quelques détails sur les 
dimensions et l'ornementation de certains profils, d'une ou 
deux architraves et d'un fragment de la niche principale. La 
structure et l'aspect général de ces piliers ne sont connu -; 
que par analogie avec les piliers de Neumagen. 

C'est en me basant sur l'aspect des profils C 2 à C 4 que 
j'ai conclu à l'existence d'un type C, qui se distinguerait du 
type A. J e m'appuie sur le fait qll{e les profils cités off ren t 
des r essemblances sa'isissantes avec certains fragments 
découverts à Neumagen, pour a vancer l'opinion que la niche 
pourrait bien avoir présenté la même fo.rme rectangulaire 
qu'à Neumagen, sans cintre et ne coupant pas les faisceaux 
de l'architrave. Il semble que le Fragment à la Femme Voilée 
corrobore cette opinion. Dès lors il y a lieu de faire la distinc
t ion entre les deux types. Si plus tard de nouvelles décou
vertes démontrent que le type C n'est rien d'autre qu'une 
variété géante du type A, on pourra toujours fusionner les 
deux types. 

Les fragmeruts de profils, d'architraves, ainsi que les 
propor tions des portraits f unéraires démontrent amplement 
que les piliers du type C, dont on peut évaluer la hauteur 
moyenne à dix mètres et plus, dépassaient de beaucoup ceux 
du type A, qui devaient dépasser rarement six à sept mètres 
dre haut. 4 s dimensions· l'app.roc.bent donc également les 
piliers du type C de ceux de Neumagen (137). 

(137) von MASSOW ne donne pas la hauteur approximative des 
monuments r econstitués, vu qu'il est difficile d'évaluer les dimensions 
des parties totalement manquantes ; parfois, la hauteur des parties 
conservées permet d'établir quelques comparaisons , 
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Comment faut-il se représenter un pilier du type C ? 
Les éléments de la base n'ét~mt pas conservés 21. Neumagen, 
il faut nous rapporter a u pilier d'Ige] où la base est formée 
de quelques degrés ornés. Un fragment présentant des ana
logies frappantes, le Fragment à la Panthère Marine ( C 11 ) . 
peut êtr e sit ué au coin d'un de ces degrés, ce qui s'accorde 
parfaitement avec ses dimensions. 

Le socle orné de sculpt ures est probablement représen Lé 
par le Fragment au Buveur (C 12) (138). On peut d'ailleurs 
se représenter l'allure générale de cet élément par les exem
ples d' Ige] et de Neumagen (Schulreliefpfcüer, EUernpcwr
pfeiler). Du profil entre le socle et l'édicule, nous ne post>5-
dons vraisemblablement pas de fragment. D'è la bande orne
mentale sous l'édicule, il nous e t conserv8 un fr:.1gmcaL, le 
Fragment au Méandre (C 9). 

L'édicule aux pilastres corniers n'est reprè;enté qu-2 p~a· 
un bloc, le Fragment à la Femme Voilée ( C 8), ayant fai t 
partie de la niche aux portraits funéraires. Le relief de M«<·,; 
et Rhéa Sylvia (C 7) doit avoir fait partie d' n11e des fat.:e .,; 
latérales, di visées en registres. 

Deux parties d'entablements difîérents sont conservés 
(C 5 etC 6) sur les deax exemplaires, les fa isceaux sont a i.l 

nombre de trois et ornés. Il se pent que l'entablement au 
rinceau (X 1) provienne également d' un pilier elu type C. 
Là les trois faisceaux ne sont pas ornés. 

Il est probable que les profils C 2 à C 4, ; ~ insi que la 
corn iche à modillons (C 1) doivent sc placer entr:~ la fr ise d 
le couronnement, la partie saillante (le listel) en haut. 

At~cun fragment de dimensions suffisamment grandes 
n'est conservé pour être attribué à u . ,ouronnement du 
type C. Il faut chercher les exemples à Neumagen (lphi
ge'riÙ'r! - , E lter-npcWJ']Jfeil e-,) et à !gel pour se figurer l'aspect 
d'un de ces couronnements. 

(138) Voir en outre parmi les fragments incertains, sous la 
leth·e X. 
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C 1. - LA CORNICHE AUX MODILLONS. 

Ce fragment de pilier a été découvert, selon J.-B. Sibe
naler (139), au cours de travaux de voirie, effectués en 18US, 
près de la Place de la Caserne. 

Le bloc, qui a formé le coin postérieur droit de la cor
niche, est complet. Il mesure actuellement 42 cm. de haut sur 
100 de large et 87 d'épaisseur (fig. 15). 

La pierre présente un décor architectural composé de 
trois éléments : la cdrn40he pnoprement dite, l'élément à 
modillons, la doucine formant la transition avec la frise. 

La corniche, en saillie de 23 cm., était composée d'un 
listel, actuellement dispa.ru presque en entier, et d'une gueule 
droite, décorée d'un motif de feuilles échancrées, semi-circu
lai res, à nervure médiane très accentuée et évidée. Ces 

(139) SIBENALER, Guide, p. 41, no 15, dit e. a.: ~ En 1898, h 
ville d'Arlon a fai t exécuter des t ravaux pour l'établissement d'un 
égoût et les ouvriers ont découvert une pierre, représentant une frise 
ayant pour sujet un génie traînant une bandelette de fleurs entourée 
d'un grand serpentin. Ces diverses trouvailles m'ont déterminé à solli
citer un crédit du Gouvernement pour pratiquer des fouilles au même 
endroit. Ce crédit fut alloué dans des proportions malheureusement si 
minimes que les travaux ont dû être abandonnés au moment de la 
découverte de grandes pierres sculptées et d'autres non sculptées por
tant des traces de crochets en fer destinés à les relier entre elles. Ces 
pierres proviennent peut-être d'un portique ou d'un arc de triomphe qui 
a été culbuté dans le fossé de la troisième enceinte. La profondeur de 
ce fossé est de 3 m. 80 ; il est comblé avec des terres vaseuses remplies 
de tessons de poteries romaines et d'autres débris de la même époque. 
Au cours des travaux exécutés, on n'a creusé le fossé que dans ~a 

largeur et sa profondeur. Au f ond on a découvert les pi-erres dont il 
s'agit. Le fo ssé reste donc à fouiller dans sal longueur qui s'étend sous 
b Place de la Caserne et va rejoindre le coin de la Wasscrgasse (rue 
Saint-Jean ou de l'Eau) >. (AIA Lux. XXXV, 1900, pp. 289-290). Ce 
fossé n'a toujours pas été fouillé. 
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feuilles devaient alterner avec des calices (140). Un mince 
filet, de 2 cm. de hauteur, sépare la gueule droite des modil
lons. Ceux-ci sont actuellement au nombre de trois SUil" le côté 
du bloc, qui a fait partie de la face latérale du monument, et 
ont une largeur de 18 cm., sur une saillie de 23. Ils sont bordé:; 
à leur partie supérieure d'une baguette à perle continue, qui 
suit les saillies et les retraits. 

Les modillons de cette face sont décQrés de feuillages de 
forme variée, tan1lôt symatrique, tantôt 'assymétrique. Le 
dessous de la corniche est décoré, entre les saillies des modil
lons, d'une feuille clans un champ rectangulaire en retrait. 
La paroi verticale, entre les modillons, présente un décor h 
boucliers ovales et à peltas. 

La partie inférieure du bloc, formant «loucine, est 
décorée d'un motif à feuillages. Cet élément formait la tran
sition entre la corniche à modillons et la frise. 

Le côté, ayant fait partie de la face postérieure du monu
ment présente deux modillons non décorés. Le dessous de la 
corniche et les métopes sont également restés lisses. 

Cette pierre présente des analogies frappantes avec ln 
pierre d, formant le coin de la corniche de l' lphig enienp[eile1 · 
(von MASSOW, no 8) ainsi qu'avec quelques autres frag
ments provenant de Neumagen. Les modillons sont à peu près 
pareits à ceux du pilier cité (n° 8 d), et offrent des ressem
blances avec les no• 6 b, 2.58 (pl. 39) et 2.56 (pl. 48). Le même 
lphigenienpfeiler possède des éléments assez semblables à ceux 
du pilier d'Arlon, sur le dessous de la corniche, mais, le cou
ronnement entier, est d'un style beaucoup plus modelé et plus 
creusé que l'exemplaire d'Arlon. Je cite enfin la baguette à 

(140) Ce motif de feuilles semi-circulaires à nervure très accen
tuée et assez profondément creusée, se retrouve sur bon nombre tle 
monuments du pays trévire : à Neumagen sur la stèle monumentale 
d'Albinius Asper (von MASSOW, op. cit., n• 4) , exactement de la 
même forme sur l'IphigenienJJfeilm· (ibid., n• 8). Comme formes étroi
temel'\t apparentées, il faut mentionner le Kleinm· Tritonenaltar (n• 
167) et l'autel n• 168 a. 

Cfr. à Buzenol, l'Autel au Treillis, M.-E. MARIËN, Les monuments 
funémires de Buzenol, n• 2 (Bull. M. R. A. H., 1943, janvier-avril). 



62 

perle, commune aux deux f,ragments et d'une facture sem
blable. 

A l'aide de ce :;eu! fragme11t qui, comme je l'ai signalé 
plus haut , a f ormé le coin postérieur de la face latérale droite, 
il est difficil e de reconstituer le monument en son entier. 
Mais on peut se baser, pour les gi·andes lignes et pour les 
dimensions du pilier, sur les données de von Massow con
cernant l' !phigenienpjéile1·, dont la pierre d 3 offre tant 
J'analogies avec notre bloc. Les dimensions sont à peu près 
les mêmes : 43 cm. de haut sur 107 cm. de large. Les métope;; 
et les consoles sont un peu plus étroites (13,5 cm. à 16,5 cm.), 
cc qui n'empêche nullement le fragment de Neumagen d'offrir 
un aspect semblabie à celui de la pieue d'Arlon : les deux 
fragments portent. sur la grande face trois consoles . La faee 
latérale du monument de Neurnagen comptait en son ent ie1· 
10 consoles, suJr une largeur de corniche de 3 m. 55. La 
largeur frontale de ce même pilier mesurait 5 ra. 10 E:t 
comptait 14 consoles, ce nombre étant généralement pair 
(von. MASSOW, p. 58). L'axe de la face coupait donc la 
métope et non la console. 

Pour la reconstitution on peut donc penser à un moJtu
ment de mêmes dimenc·ions et de même allure générale que 
l' l ph·igenientpfeüe-r. Ce dernier devait atteindre, selon les 
dimensions des parties conservées (141) une hauteur d'en
viron 20 mètres. 

Par suite du grand nombre de détai ls communs, ces deux 
piliers sont étroiten'l.ent apparentés. Pour conclure de ces 
indices que les deux monuments sortent du même atelier ou 
sont dus au même ouvrier, il faudrait pouvoi,r comparer les 
pièces l'une à côté de l'autre afin d'en éprouver le style et 
la « main» 

Je crois qu'on peut attribuer au fragment d'Arlon la 
même date que von Massow a fixée pour l 'lphigenienpfeiler, 
don.c entre les années 165 et 170 de notre ère. Cette date est 
confirmée par le fait que la corniche de la stèle monumentale 
d'Albinius Asper (no 4) et les pierres no" 256 et 258, l'une 

(141) L'édicule avec l'entablement, mesurait 492 cm. de haut. 
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antérieure, les autres probablement postérieures à l'l phige
nienpfeiler , n.'off,rent plus tant de ressemblances. 

C 2. - PROFIL DECORE. 

Ce profil (142) appartient à un autre type que le précé
denrt, car il ne possède pas de modil1ons et n'en a jamais eu. 
La pierre, formée d'un bloc rectangulaire de 119 cm. de côté 
sur 105 cm. et de 35 cm. de haut, est presque intacte. Seul 
l'angle est brisé. Le lieu exact où la découverte en fut faite, 
à Arlon, est inconnu. Le profil se compose d'un listel soutenu 
par deux gueules droites, séparées entre elles par un filet 
sans ornementation (fig. 16). 

Le listel est orné d'un filet, tout eomme sur les pierres 
C 1-6 de l'Elten~paarpfeiler de Neumagen (no 184). La 
gueule droite supérieure, décorée d'un motif à feuillages, 
offre également des analogies frappantes avec l'élément 
correspondant du pilier de Neumagen. Le dessin est pour 
ainsi dire le même et on peut relever des ressemblances fort 
étroites : la nervure évidée des grandes feuill'es, les lobes 
creusés, la forme des petites feuilles intermédiaires coupécR 
horizontalement. 

Il faull; noter que Ires blocs de l'Elternpœ(.L?"pfeiler ne 
possèdent pas de filet entre les deux cymaises. La gueule 
droite inférieure off,re moins de ress·emblance avec les blocs 
cités et présente un dessin que je n'ai pas pu relever à 
Neumagen. 

Le profil d'Arlon a une hauteur de 35 cm., tandis que l<>s 
éléments correspondants de l'Elternpaarpfeiler en ont 32. 
Chaque bloc de ce dernier pilier présente une partie du toit 
en forme de pyramide imbriquée, de sorte que là leur position, 
dans l'ensemble du pilier, est clairement indiquée : le profil 
séparait la frise du couronnement, dont le bord inférieur 
était formé par un listel ourlé. On peut situer notre fragmen t 
au même endroit. 

(142) SIBENALER, Guide, p. 87, fig. 16 - BERTRANG, Musée, 
U 0 90. 
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Le pilie1· d'Arlon peut avoir atteint la même hauteur que 
l'EltenLpcta;rpfeiler. L'édicule de ce dernier mesurait 2 m. 31 
de haut sur un plan de base de 1 m. 86 sur 1 m. 42 . Le monu
ment entier peut avoir dépassé douze mètres. 

W. von Massow situe l'EltenLpa.m'}Jjeile?· entre les années 
235 et 240 (p. 285). La ressemblance des motifs placel'ctit lè 
]Jilier d'A1·lon, dont ce fragment es t le dernier vestige, dans 
la même période. 

C 3. - PROFIL. 

Ce coin de profil est formé par un bloc haut de 28 cm. 
sur un plan rectangulaire de 99 X 92 cm. ( 1<13). Le lieu de 
trouvaille n'est pas connu, quoique la provenance arlonaisc 
soit assurée. 

Ce profil se composait d'un listel, qui a complètement 
disparu, d'une gueule droite, ornée d'un mo tiï à feuillage.~ 

évidés, assez semblable à celui qui décore la pierre C 2, 
d'un filet non orné et d'une doucine décorée de feuillages 
(fig. 17). 

A défaut de parallèles exact s à Neumagen, auxquels on 
pourrait comparer le mo tif à feuilles évidées, il est difficile 
d'assigner une date assez précise à ce fragment. Ce motif ~le 

rencontre déjà sur des pierres en. calcaire (e. a . no 131 a.) , 
matériau · prè.sque exclusivement employé avant 165 (144), 
et se retrouve, comme nous l'avons vu, sur des exemplaire:. 
du III• siècle. (Elternpaarpfeiler). 

Le côté latéral de la frise doit avoir mesuré au moins le 
double de la dimension inférieure de la pier,re (env. 70 cm.). 
soit, a u total, plus de 1 m. 40, ce qui équivau t à la largeur 
latérale de l' Elternpaarp[eile1•. Rappel!ms que cie dernier 
doit avoi r dépassé douze mètres de haut . 

Le bloc d'Arlon doit se situer dans l'assise qu i cou,ron
nait la fr ise et supportai~ le toit en forme de pyramide 
imbriql.l(ée. 

(143) SIBENALER, Guide, no• 49 / 50. - BERTRANG, MuséP., 
n° 90. 

(144) von MASSOW, op. cit ., p . 281. 
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C. 4. - PROFIL. 

Ce bloc ( 145), de provenance arlonaise indéterminée, 
est brisé en coin, mais les deux faces du profil sont conservées 
en leur plus grande partie. La pierre a une hauteur de 24 cm. 
Sur une face les éléments du profil sont décorés : cette face, 
qui a fait partie du côté latéral du monument, a encore une 
longueur de 76 cm. L'autre face non décorée et faisant partie 
du côté postérieur du monument mesure 87 cm.~ de lollg 
(fig. 18). 

Les éléments dont se compose ce p,rofil, sont les mêmes 
que sur les exemplaires précédents, savoir : un listel, et deux 
gueules droites, de hauteurs différentes, séparées entre elles 
par un cavet non orné. 

Le listel est ourlé d'un filet en creux. La gueule droite 
supérieure est décorée d'un motif végétal en assez fort relief, 
mais d'un dessin dégagé. A Neumagen on rencontre des 
motifs dans ce goût sur les blocs no• 247 et 250. Surtout le 
no 249 offre des ressemblances (von MASSOW, pl. 4 7-48). 
Le motif de la gueule droite inférieure, d'un dessin assez 
simple, se retrouve fréquemment, à Neumagen, sur des élé
ments architecturaux d'importance secondaire (e. a. le bloc 
179 a). 

Ce bloc, se distingue nettement des fragments provenant 
de Neumagen par sa face à profil non orné. J'ai déjà attiré 
l'attention sur cetro particularité (146) . Il formait le coin 
postér ieur droit du profil, supportant le couronnement à 
frontons et à pyramide imbriquée. 

La ressemblance du motif de la gueule droite supérieure 
avec celui du bloc 249 de Neumagen donne un indice pour la 
date. von Massow attribue ce fragment au N egotiatorpfeile?· 
(p. 192) , qu'il a situé entre les années 165 et 170. 

(145) SIBENALER, Guid1, n•• 49/50. - BERTRANG, Musée, 
n• 90. 

(46) A Neumagen, seule la stèle ·'monumentale d'Aibiniul!l Asper 
(n• 4) présente des profils non décorés sur la face poatérieure. 
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C 5.- ARCHITRAVE AUX PELTAS. 

Ce bloc a été découver t en 1936 dans la Breck ou rue du 
Pont-Levis. Très bien conservé et préseutant des sculptures 
pour ainsi dire intactes, il mesure 59 cm. de haut sur 117,5 
de largeur. Son épaisseur est de 64 cm. (fig. 19 ) . Le !.:>loc es i 
épannelé sur la plus grande par tie des faces latérales. Le lor;g 
de l'arête antérieure, une bande est soigneusement lissée en 
vue d'une jointure parfaite. Le bloc a fait p:.trtie de l'arehi
trave, qui se compose de faisceaux d'environ 13 cm. chacune, 
d'une gueule droite et d'un listel. Tous ces éléments sont 
abondamment ornés. Le fai sceau inférieur ·est décoré de 
peltas posées alternativement sur le côté convexe et le côté 
concave. Les extrémités de ces peltas se termipent en feuil
lages. Une perle souligne le second faisceau orné d'un motif 
végétal. Une autre baguette à perle court sous le bord du 
troisième f aisceau, décoré de peltas, posées toutes sur le côte' 
convexe. La gueule droite est ornée d' un motif à feuillages, 
le listel est orné d'entailles ver ticales. 

Cette architrave n'est pas la seule à Arlon, dont les 
faisceaux soient ornés, mais comparée au. no C 6 et a ux 
faisceaux du Pilier de Seccalus (A 6) , le décor est beaucoup 
plus riche et d'une exécut ion infin iment supérieure. Bien que 
de dimensions à peine plus grandes que celles des fa isceaux 
du no C 6, les motifs sont plus compliqués et d'un t r avail 
plus fouillé. Les o~nements sont profondément creusés au 
ciseau et soutiennent la comparaison ;:tvec les sculptures de 
Neu.magen en ce qui concerne les qualités techniques. Dans 
cette dernière localité, deux entablements à f aisceaux ornés 
ont été mis au jour . L'un a pu être attribué à 1'/phigenien
pf eiler, l'autre à l' Avituspfeilwr. Le décor en est bien plus 
simple et l'a rchitrave ne se compose que de deux faisceaux, 
selon la ,règle observée à Neumagen. Pour la décorat ion du 
listel, on peut fai re le rapprochement avec le no 243 de la 
même provenance. 

Les dimensions de l'architrave indiquent que ce pilier 
doit avoir atteint une hauteur supérieure à celle de l' l phige
nienpf eile1·, si l'on peut se baser sur le fait que l'architrave 
de ce dernier ne mesure que 43 cm. de haut, y compris le profil. 
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C 6. - ARCHITRAVE. 

Ce bloc ~ été décou,vert dans le~ déblais des rempart11 
près de la Caserne (147 ) . Il mesure 79 cm. de long sur 40 
d'épaisseur et 41 de haut (fig. 20). Quoique assez mutilées, 
les sculptures sont suffisamment conservées pour permettre 
d'identifier les éléments architecturaux. Le bloc, sculpté sur 
deux faces, est composé d~ trois faisceaux, dont l'inférieur a 
presque entièrement disparu. Ces faisceaux d'environ 11 cm. 
de haut n'étant pas ornés sur le côté droit du bloc, on doit 
attribuer ce côté à la face postérieure du monument. Il faut 
donc situer le bloc à l'angle postérieu,r droit de l'entablement. 

La décoration du faisceau inférieur est méconnaissable, 
celle du second se compose de feuillages disposés en oblique 
(probablement d'une façon symétrique des deux côtés d'un 
bouton central). Le troisième faisceau est décoré de feuilles 
stylisées à outrance, d'un contour t:rès anguleux. Ce même 
motif se retrouve sur la pierre von MASSOW 236 a, prove
nant de Neumagen. La gueule droite porte ùn motif de feuil
lages assez raide et actuellement mutilé. Le listel a complè
tement disparu. 

L'entaille semi-circulaire pratiquée à la' base a été 
creusée bien plus tard et n'a rien à voir avec la structure 
du monument. 

C 7.- RELIEF DE MARS ET RHEA SYLVIA. 

Un bloc (148) de 58 cm. de haut, de 70 cm. de large et 
de 48 cm. d'épaisseur est décoré de sculptures sur une de ses 
faces (fig. 21). Le champ, sans aucun doute le champ latéral 
d'un édicule, était divisé en plusieur11 registres séparés entre 
eux par des listels sans décoration. Le champ, dont provient 
le fragment, mesurait 42 cm. de haut. Il est incomplet du 

(147) SIBENALER, Guide, n• 48. - BERTRANG, Musée, n• 67. 
(148) ESP. 4030. - SIBENALER, Guide, n• 26. - BERTRANG, 

Mu3ée, n• .64. 
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côté droit. La scène représentait la rencont re de Mars et dè 
Rhéa Sylvia: seul, Mars, volant, armé d'un bouclier et vêtu 
d'un manteau flottant, est conservé. De Rhéa Sylvia, étendue 
sous un arbre, le pied seul est encore visible. On peut ajouter 
au moins une soixantaine de centimètres pour la partie man
quante de ce côté et une vingtaine de centimèt res de l'autre. 
Sans les pilastres, la face latérale de ce pilier aurait mesuré 
au moins 150 cm. de large. Avec les pilastres, cette largeur a 
pu dépasser deux mètres. Il est possible que les faces laté
rales aient été décorées de cinq registres superposés, tout 
comme sur le Schul'reliefpfeiler (149) de Neumagen. " 

C 8. _,... FRAGMENT A LA FEMME VOILEE. 

En 1937, on découvrit dans une cave derrière l'Hôtel de 
Ville, un bloc de 60 cm. de haut sur 89 cm. de large et 66 cm. 
d'épaisseur, ayant appartenu à la partie supérieure de la 
niche frontale. Celle-ci présente, sur notre bloc, une profon
deur d'environ 20 cm. ; elle peut avoir été encore plus pro
fonde, vers le milieu et le bas. Actuellement le bloc est brisé 
en deux morceaux (fig. 22). 

A gau.che se trouve une tête de femme voilée, haut t> 
d'une trentaine de centimètres et provenant donc d'un per 
sonnage plus g.rand que nature. Cette figure féminine devait 
se trouver dans l'axe central de la niche. Une arête verticale 
à peine perceptible séparant deux plans de taille, dont les 
coups de ciseau ont une direction différente, indique l'axe 
central de l'édicule. Une soixantaine de centimètres vers la 
gauche se voit encore une partie de contour d'un second 
personnage probablement masculin. Un troisième devait se 
trouver sur le bloc de gauche, avoisinant le nôtre. Cette 
disposition rappelle ainsi celle du Pilier du Drapier (type A) , 
où la femme se trouve entre deux hommes. 

Le bloc conservé semble indiquer que le cintre de la niche 
ne devait pas couper l'architrave. Par cette caractéristique 

(149) von MASSOW, op. cit., n• 180. 
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• 
il se rapproche des piliers de Neumagen, mais il s'en dis-
tingue par le nombre de personnages (150). 

Les dimensions des parties conservées, prouvent que les 
personnages étaient environ d'un tiers plus grands que 
nature. Par conséquent il faut, en tenant compte d'un certain 
espace libre au-dessus de leur tête et sous leurs pieds, évaluer 
la hauteur de la niche à environ 2 m. 50, non compris la 
hauteur d'une table à inscription qui pouvait se trouver al't 
bas de l'édicule, entre les pilastres (151). 

C 9.- FRAGMENT AU MEANDRE. · ·,,, 

Un fragment, portant un méandre en relief sur deux 
faces, mesure 18 cm. de haut (y compris un mince filet qui 
souligne le motif), sur 44 cm. de large et 29 cm .. d'épaisseur. 
Le coin n'est pas bordé d'un filet (fig. 23). 

Deux pierres, décorées d'un méandre et indiquant clai
rement la fonction de notre fragment, noUB sont connues : 
ce sont le Fragment au Méandre de Buzenol (152) et le 
fragment de l' !phigenienpfeiler de Neumagen (153). Ces 
bandes à méandre mesurent spécifiquement 23,5 cm. et 
25-26 cm. de haut. Elles sont accompagnées de la moulure ou 
d'une pa;rtie du profil qui séparait le socle de l'édicule. L'em
placement de notre fragment est donc fixé : il formait le coin 
d'une bande ornementale, qui courait sous l'édicule et devait 
empêcher que le profil ne dérobat à la vue du spectateur, 
placé à un niveau bien plus bas, la partie inférieure de J'édi
cltle ou une partie de l'inscription sculptée en cet endroit. 

(150) Cfr. pp. 19-20. 

(151) A Neumagen : lphigenienpfeiler, Negotiatorpfeiler, Sckul
reliefpfeiler, Avituspfeiler. (Voir von MASSOW, op. cit.) . 

(152) M.-E . MARI~N, Les Monu1nents funéraires de Buzenol, no 5. 
Bull. MRAH, 1943, p. !59, et fig. 12. 

(153) W. von MASSOW, op. cit., no 8. M.-E. MARI~N, op. cit., 
fig. 13 et 15. 
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-- ·· C 10.- FRAGMENT DE TETE. --
Ce fragment constitue la Illoitié inférieure d'une tête, et 

mesure actuellement encore 15 cm. de haut ; a tête a dû 
mesurer, à 'état intact, environ 30 cm. Elle provient mani
festement, à en juger ses dimensions, d'un portrait funéraire 
dépassant la grandeur naturelle. Elle peut donc être attribuée 
à un pilier du type C. 

C 11.- LE FRAGMENT A LA PANTHERE MARINE. 

Un fragment décou,vert ,,rue des Capucins (Prat) près 
de l'ancienne église des Carmes (154), mesure 32,5 cm. de 
hauteur, et présente deux faces sculptées, dont le fond est 
légèrement indiné en arrière (fig. 24). Sur une des faces, 
actuellement longue de 83 cm., le relief, conservé sur une 
cinquantaine de centimètres, représente une panthère marine. 
Le corps du monstre se termine en queue de poisson. Sur la 
face adjacente, des restes de sculpture~> semblent représenter 
un serpent marin. Ce côté a une largeur de 110 cm. 

Ce bloc a formé un des degrés qui supportaient· le socle 
d'un grand pilier, probablement du type C. Ces degrés lég~
rement inclinés se rencontrent sur le Pilier d'Igel, où leur 
décoration se compose de thyases marins sur le premier et le 
troisième degré. Sur le degré inférieur on remarque des 
bœufs marins. Le sujet de notre fragment et son attribution 
architectonique concordent donc tout à fait avec ce que nous 
apprend le Pilier d'Igel. 

C 12.- FRAGMENT AU BUVEUR. 

Le Fragment au Buveur, une des pièces bien connues 
'du musée d'Arlon (155), fut trouvé, en 1870, en face de la 

(15') ESP. 4055. - SIBENALER, Guid~, n• 40. - BERTRANG, 
Musé•, n• 92. 

(155) Ji:SP. 4049.- SIBENALER, Guid•, n• 42. - BERTRANG, 
Musé•, n• 80. 



maison Martha . Le bloc, entier, mesure 58,5 cm. de haut sur 
37,5 cm. de large et 35 cm. d'épaisseu:· (fig. 25) : Sur la face 
qui a appartenu au front du monument, on distingue claire
ment un Génie tendant les deux bras vers la gauche. Le relief 
est incomplet au bas et du côté gauche. 

Sur la seconde face , munie d'un rebord à gauche et en 
haut, se voit un homme vêtu d'un manteau à capuchon, s'ap·· 
puyant sur un bâton et tenant de la main droite un gobelet, 
dont il semble goûter le contenu. Devant lui on distingue un 
tonneau, bien reconnaissable aux douves et au cerceau. Cette 
scène, souvent interprétée comme un voyageur buvant à un 
puits (156), a été fort heureusement expliquée par R. De 
Maeyer, qui y voit un brasseur goûtant de son produit (157). 
Il faut remarquer qu'à droite se dintingue encore le contour 
d'un second personnage. 

Tentons, maintenant, de rétablir ce fragment dans son 
ensemble. Le Génie de la face principale a, sans aucun doute, 
appartenu à une composition, où deux Génies, un de chaque 
côté, tenaient une table à inscription. Les parallèles ne 
manquent pas. Je ne cite qu'un exemple de Jünkerath (158) 
et un de Tawern-Onsdorf (159) . La partie inférieure man
quante du Génie peut être évaluée à une quinzaine de centi
mètres, c-e qui porterait la hauteur du relief à env. 75 cm. La 
table à inscription n'étant sûrement pas carrée il faut évaluer 
(dans le cas où elle occupait toute la hauteur du relief) sa 
largeur à 80 cm au moins. En y a joutant encore l'espace 
pour le second Génie, le relief intact doit avoir mesuré au 
moins 155 cm. Mais il est plus que probable qu'il ait atteint 
ou dépassé deux mètres. Le Buveur faisant également partie 
d'une grande scène à plusieurs personnages, on peut en con
clure que ce bloc est un vestige d'un élément architectonique 

(156) J.-E . DEMARTEAU, L'A1·denne belgo-romaine, BIAL, 
XXXIV, 1904, p. 160. - BERTRANG, 1.1. 

(157) R. DE MAEYER, lnte?'prétation d' un R elief romain d'A1·lon . 
BIALux, 1938, 1, 16-19. 

(158) ESP. 5265. - H. KOETHE, StTaszendo1·[ und Kastell b6i 
Jünkemth, Trier. Ztschr. , 11, Beiheft, p . 50 sqq. 

(159) ESP. 5125. 
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considérable. La forme allongée des champs, le ,rebord sans 
décoration, le motif. des Génies tenant une table à inscription, 
sont autant d'éléments qui désignent ce fragment comme 
appartenant au socle d'un pilier de dimensions supérieures à 
celles des types A ou D. Il faut donc l'attribuer au type 
c (160). 

C 13.- LE FRAGMENT AUX 4.000 SESTERCES. 

En 1896, des ouvriers perçant un mur de l'ancien hôpital 
militaire (presbytère actuel Saint-Donat) (161) ont ren~ 

contré une pierre ancienne, qui avait été retaillée et servait 
de tablette de fenêtre. Deux trous car.rés avaient été prati
qués, dans la face à inscription, afin de fixer les barreaux ch~ 
fer. La pierre longue de 75 cm, haute de 28 cm. et épaisse de 
25 cm. (fig. 26), porte l'inscription suivante : 
M SIBI PONI monumentum sibi poni iussit 
S SN IIII exs sesteTtium nummum quattuoT 1nilibus. 
~ ... a fait ériger ce monument à lui-même pour le · prix de 
4,000 sesterces ». 

Les caractères de la première ligne ont 10 cm., ceux de h 
seconde 9 cm. de haut. Il est extrêmement difficile d'évaluer 
la largeur totale de l'inscription. Si le mot -~: monumentum » 
se trouvait en entier sur la première ligne et si ce mot seul 
est manquant, il faut évaluer la longueur d'une ligne à 
environ 150 cm. En tenant compte des pilastres, qui peuvent 
avoir flanqué la table à inscription, comme c'est souvent le 
cas à Neumagen (162), le mon ument a sans doute atteint 
2 mètres de largeur frontale. Il peut, dès lors, s'agir d'un 
pilier du type C. Si plusieurs mots de la première ligne, qu i 
dans l'ensemble de l'inscription formait l'avant-dernière 

(160) Cfr. la hauteur du socle des piliers de Neumap;cn, dam 
l'introduction aux « fragments indéterminés 1>. 

( 161) CIL XIII 4021. - SIBEN ALER, Guide, n • 28. - W ALT
ZING, Orol. Vicus, n• 15. - BERTRANG, Mus ée , n • 10. 

(162) lphigenienpfeiler, Negotiator)J/eiler , Schul1·eliej-, Sec~,critw 
& A vituspfeiler. 
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ligne, sont manquants, on est en droit d'affirmer qu'il s'agit 
ici d'un grand pilier du type C. 

Malheureusement il est impossible de calculer, même 
approximativement, à quelle somme francs or correspond le 
prix de ce mausolée. La valeur du sesterce ayant continuel
lement varié au COUrS du Ile et Ill" siècles, nOUSI ne di spOSOnS 
d'aucune base pour nos calculs. De plus, il faudrait pouv~ir 
dater exactement le monument auquel a appartenu ce frag
ment, ce qui n'est pas possible, faute de critère sûr. 

IV. - LE TYPE D. 

Au point de vue structure générale, nous sommes aussi 
mal renseignés, si pas plus, sur le type D que su.r le type C. 
Ceci provient du fait que nous ne disposons d'aucun bloc, qui 
nous fasse connaître les éléments situés immédiatement an
dessus de la partie centrale de ces monuments. 

Sur cette partie centrale (édicule), dont la niche fron
tale est ornée des portraits funéraires, nous avons des rensei
gnements précis et complets : de trois piliers (P. du Culti
vateur, P. d'Attianus, P. du Banquet) l'édicule est conservé 
en entier, d'un quatrième nous possédons un registre complet 
(P. au Fermage), et de deux autres, des fragments (Fr,gm. 
au Siège, Fragm. au Repas). Tous ces édi cules ont les mêmes 
caractéristiques : à la place des pilastres cornier s, ils pré
sentent un encadrement étroit et sans décor, entourant 
chaque face de l'édicule. La niche est rectangulaire et de la 
même hauteur que les champs des faces latérales. Le nombre 
de personnages représentés dans la niche est variable : géné
ralement de deux, le nombre s'élève à trois sur le Pilier 
d' Attianus. 

La niche porte un renflement au rebord supérieur à 
l'endroit où, sur des monuments d'un type plus riche et plus 
soigné (le type C par ex.), est sculptée la charnière de lH 
coquille formant baldaquin au-dessus des portraits des 
défunts. Cet indice montre claireme11t que le type D est un 

.. ·. 
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type décadent et non un type en plein développement , consti
tuant un stade préparatoire du type A, B ou C. 

Comme la table à inscr ipt ion ne se trouve qu'en un seul 
cas sur l'édicule (Pilier d' Attianus), où elle est placée sous 
la niche, on a dû la sculpter généralement sur un autre élé
ment du pilier, sa ns doute sur le socle. 

Les face latérales, entourées comme la face principale, 
d'un encadrement simple, sont divisées en deux registres sm· 
le Pilier du Cultivateur et sur le P ilier du Fermage. Une de::; 
faces latérales du P ilier du Banquet est décorée de la même 
façon, tandis que l'autre, non divisée, porte les portraits 
funéraires . Cett e assymétrie est except ionnelle. ~-~es face::-; 
latérales du Pilier d' Attianus sont également divisées, mais 
d'une autre façon -: en haut, le champ est décoré de figures 
en pied, de la même hauteur que la niche de la face principale. 
Le monument de P ennausius Lagana ·et de Sidonia lassa, 
dessiné par Wiltheim, montre exactement la même division 
des faces et le même emplacement de l'inscription. Cette 
pierre, étant jusqu 'ici de provenance inconnue, on peut 
songer à Arlon comme lieu d'origine. 

Quant à la face postérieure, elle n 'est ornée qu'en un SE>ul 
cas, c'est-à-dire sur le Pilier du Banquet. 

Sur les piliers du type A, le cintre de la niche, qui 
coupait l'archi trave, constitue un indice précieux pour l'as
semblage des divers f ragments. Grâce à la présence du cintre 
sur les blocs à . entablement, on pouvait attr ibuer ceux-ci avec 
certitude au type A et les situer immédiatement au-dessus 
des édicules à pilastres. On savait par conséquent que le 
type A présentait une architrave à faisceaux. au-dessus de 
l'édicule et qu'ensuite suivaient un listel et une frise. 

Le type D, par contre, ne présente malheureusement pas 
d'éléments chevauchant sur deux ou sur plusieurs blocs. Sur 
les édicules du type D, tous les éléments sont au complet ! 
De là surgit la difficulté d'assembler les divers éléments, afin 
de reconstituer un monument type et, de ce fait, il est diffi .. 
cile d'attribuer, avec cer titude, certains blocs au type D. Tel 
est le cas pour le Fragment aux F aisans et le Couronnement à 
la Louve, que l'on peut attribuer à des monuments du type D, 
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en se basant 10ur l'absep.ce de décor architectural. Le fragmen t 
aux Faisans se situe vraisemblablement sous le couronne
ment. Doit-on supposer une sorte d'entablement entre ce 
fragment et l'édicule ? Probablement non, puisque l'enta
bernent a un caractère architectonique très prononcé, qui 
s'harmonise très mal avec le caractère de l'édicule, où toute 
imitation de . décor architectonique fait défaut. C'est pour 
cette même raison que j'ai attribué le Couronnement à la 
Louve au type D. 

Sur la partie inférieure du monument, nous sommes 
encore moins bien renseignés ; mais on peut admettre que 
les piliers du type D sont des imitations plus ou moins 
réussies des types A, B ou C. On peut donc conclure à l'exis
tence d'un socle, qui aurait sans doute porté en maint cas, 
l'inscription. 

L'aspect général du pilier D peut donc avoir été le sui
vant : une base non ornée et en saillie ; un socle, portant 
J)',3rf:ois l'inscriptipn ; un profil ; l'édictile{; ,peut-&:t;re une 
sorte de frise, remplaçant l'entablement des types A, B et C ; 
un profil orné de ,reliefs, mais sans décor architectural ; un 
couro11nement à pyramide imbriquée. 

D 1. -LE PILIER DU CULTIVATE UR. 

Le bloc, qui nous est conservé de ce monument, a été 
trouvé en 1854 derrière la Maison Gérard (163) et constitue 
une partie importante du monument, notamment la partie 
centrale correspondant à l'édicule du type A. Le bloc mesuT,~ 

107 cm. de haut sur une largeur frontale de 86 cm. et une 
épaisseur de 62 cm. (fig. 27). 

La face antérieure est évidée en une niche assez plane de 
6,5 cm. de profondeur, et abritant les portraits des deux 
époux. Le cintre de cette niche présente au sommet de l'arc 
un renflement. Cet élément est dérivé de la charnière de la 
coquille, que l'on retrouve sur de nombreux monuments 

(163) ESP. 4044. - SIB~NALER, Guide, n• 37. - BERTRANG, 
Mu3Ü, n• 19. 



76 

funéraires comme baldaquin au-dessus des effigies des 
défunts (164). Dans la niche de notre monument se trouvent 
les portraits des époux. Le mari est vêtu d'un manteau, dont 
il retient un pan; de la main gauche il tient une serpe ( 165). 
Sous le manteau, l'homme porte une tunique à manches. Ses 
pieds sont protégés par des chaussures souples. Ses cheveux, 
assez courts sont ramenés sur le front et sur les tempes (166). 
Son menton est garni d'une · barbe courte. L'habillement de 
la femme, composé d'une tunique et d'un manteau drapé, 
offre par son caractère plus romanisé un contraste assez 
prononcé avec celui du mari. La femme porte sur le bras 
gauche un coffret à bijoux. Quant à sa coiffure, les mèches de 
cheveux n'étant pas indiquées, il y a lieu de supposer que la 
femme porte un bonnet de forme ronde, enveloppant étroi
tement la chevelure (167). 

Sur la face principale, dans les écoinçons près du bord 
supérieur du bloc, se lisent les lettres D M. L'édicule n'est 
pas cantonné de pilastres corniers : ceux-d sont remplacés 
par des bandes lisses assez étroites (7 cm.). 

(164) Sur l'autel romain de Ti. Claudius Victor (F. CUMON'l, 
R echerches su1· le Symbolisme .funhaù·e des Romains, pl, Xl) et celui 
de Caesennia Ploce (W. ALTMANN, Die 1·om. Grabalta1·e der Kaise1·
zeit, fig. 72) les bustes des défunts sont encore posés dans la coquille 
même, comme dans une sorte de laraire. Depuis ltr début de notre ère on 
retrouve en Gaule et en Germanie romaine, la coquille servant de 
baldaquin au-dessus des portraits funéraires, et cela aussi bien à Nimes 
(ESP. 478), qu'à Bourges (ESP. 1449), à Dijon (ESP. 3527), à 
Metz (ESP. 4307), à Ige!, à Mayence (ESP. 5788) ou à Bonn (ESP. 
6275). Il faut signaler que la coquille est en rapport avec V énu11, 
considérée à Rome comme une divinité protectrice des tombes de 
femmes et de jeunes filles (W.-H. ROSCHER, Myth. L ex., s. v. Vénus, 
col. 203). E. LINCKENHELD a démontré (Rev. Et. Anc., XXI, 1929, 
pp. 161-173) qu'en Gaule, Vénus est considérée comme une divinité 
infernale. 

(165) S. LOESCHKE, Romische Denkmiilm· vom We·inbau an Mosel 
SaaT und Ruwm·, Trier Zeitschr. 7, 1932, pp. 10-16. 

(166) Cette coiffure est peu caractéristique et difficile à dater. 
( 167) Le bord du bonnet est clairement indiqué sur la pierre de 

Neumagen, von MASSOW, n• 193 a (après 165). Ce bonnet sur le 
pilier d'Arlon offre quelque ressemblance avec la Haube des Matres 
germaniques. 
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Les faces latérales sont divisées chacune en deux regis
tres, reproduisant des scènes de la vie du mari : sur le côté 
droit, en haut, l'étalage des fruits, et, en bas, le travail du 
sol à la houe et à la bêche ; sur le côté gauche, en haut, le 
cultivateur en voyage conduisant son cabriolet, et, en bas. 
une scène de vente. 

La face postérieure est complètement lisse. 

D 2.- LE PILIER AU FERMAGE. 

De ce pilier, il reste un bloc, haut de 76 cm., large de 60 
et épais de 87, trouvé, en 1854, derrière la maison 
Gérard (168). II a formé le quart inférieur droit d'un édicule, 
dont la face doit avoir eu une largeur d'environ 120 cm. 
(fig. 28). 

Du relief de la face principale, il ne reste donc que ia 
partie figurant la moitié inférieure du mari. Celui-ci est vêtu 
d'une tunique bordée de franges, tout comme les personnag:;)S 
masculins du Pilier du Drapier. Près du bord gauche du 
fragment, une partie d'un long vêtement de femme prouve 
que cette dernière était représentée sur la moitié perdue. 
Elle devait être vêtue d'une longue tunique bordée de franges, 
comme les femmes sur le Pilier du Drapier et sur la Stèle au 
Satyre. Une bordure lisse de 6 à 7 cm. remplaçait les 
pilastres. 

De la face latérale droite il ne reste que le registre infé·· 
rieur, qui est au complet. On y voit représenté un comptable 
assis sur un banc à haut dossier ,comme sur le Pilier du Drapier 
et sur le monument d'Ige! (169). L'homme a les pieds posés 
sur un tabouret ; il est vêtu d'une tunique à manches (170) . 
II déverse sur le comptoir le contenu d'une bourse à proxi
mité d'une tablette, qu'on se figure être une quittance. Devant 
le comptoir se tient le contribuable, un paysan, aux traits 

(168) ESP. V., 4037. - SIBENALER, Guide, n• 68. - BER
TRANG, Musée, n• 3. 

(169) Socle, face antérieure. 
(170) Je ne crois pas que la ligne près de l'aine veuille figurer le 

bord d'un manteau. 
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rudes, vêtu d'un manteau à cucullus. Il esquisse de la main 
droite un geste de protestation, tandis que de la gauche il 
tient son bâton de voyage. 

Cette scène, qualifiée d'indéterminée par E. Espéran
dieu, ne laisse cependant pas de doute sur sa signification. Il 
ne fallait nullement avancer l'hypothèse d'une scène de 
meurtre, comme l'a fait Sibenaler. Il s'agit, comme le même 
auteur l'exprime d'ailleurs :un peu plus loin (171), d'un 
payement de fermage. Des sujets analogues, à Neumagen, le 
prouvent (172). Seulement, le fermier d'Arlon semble avoir 
le verbe un peu plus haut que les métayers de la Moselle. 
Cependant, sur un relief de Mannheim ( 173), le contribuable 
fait le même geste que celui d'Arlon. 

Deux éléments des reliefs nous fournissent des données, 
assez fragiles il est vrai, pour fixer la date du monument. Ce 
sont d'une part les tuniques (aussi bien du mari que de 
l'épouse) bordées de franges telles que nous les retrouvons 
sur le Pilier du Drapier. Ce dernie.r reflète sans doute la 
mode de l'époque, le milieu du III• siècle. D'autre part, le 
thème du caissier, installé derrière son comptoir, est éga
lement représenté sur le Pilie.r du Drapier. L'allure générale, 
le style et même certains détails (vêtements du caissier, la 
pose de ses pieds, le comptoir ... ) offrent des ressemblances 
assez étroites. Nous pourrions donc situer le Pilier au Fer
mage à la même époque, soit vers les années 250. 

D 3. - PILIER D' ATTIANUS. 

Ce bloc complet ( 17 4), mesurant 125 cm. de haut sur 
91 cm. de face et 56 cm. de côté (fig, 29), a été découvert, en 

( 171) Guide, p. 113. 
(172) von MASSOW, op. cit, n" 182 à 5 (Zirkusdenkmal), 184 

(Elte?-npaarpfeile?·), SOS. 
(173) Silvio FERRI, A1·te Romana sul Reno, Milan, 1931, fig. 21 

(Mannheim, n• 23). 
(174) A. BERTRANG, Les Fouilles à Arlo'H. en 1936, Annuaire. 

Soc. Amis Mus. Gr.-D. Lux., 1937. - A. GEUBEL, Ant. Class. t. VI, 
1937, fasc. 2, p. 304. 
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1936, dans la cave de la maison Sibenaler, 5, rue du Marché
a u-Beur re. 

La face principale, dont l'encadrement, une simple bor
dure lisse, a disparu presque en entier, est évidée en niche. 
Le cintre p,résente le renflement caractéristique. La niche 
abrite les effigies de trois personnes, deux hommes à droite, 
une femme à gauche. Les hommes, dont le plus jeune porte 
des rouleaux ou une mappa et l'autre des tablettes, s-6nt 
vêtus à la mode gallo-romaine, d'une t unique et d'un man
teau. Ils portent les cheveux assez courts. Celui de droite est 
barbu et doit être considéré comme le père. La f emme est 
vêtue à la romaine, d'une longue t unique de modèle classique 
et d'un manteau drapé, dont un des pans semble ramené sur 
la tête et l'autre sur l'avant-bras gauche. E lle serre la main 
de son fils, et lui pose la gauche sur l'épaule. Si cette expii
cation est exacte, la représentation est assez exceptionnelle, 
étant donné que la femme tient généralement la main de son 
mari. 

Une bande, haute de 30 cm. occupe la partie inférieure 
de la face principale et porte l'inscription suivante : 

SECVNDVS ATTIA 
NVS ET CENSORINIA M. 
TR A VSVS COI FILI DEF 

Secundus Attianus 
et Censo1·inia mater 
Trausus co(n)i(ugi) et fili(o) 

def(unctis). 

L'inscription à construction grammaticale exceptionnelle 
donne l'impression d'être conçue comme un commentaire de.;; 
portraits f unéraires : (Voici ) Secundus Attianus et Censo
rinia, sa mère. Trausus (a érigé ce monument) à sa femme 
(Censorinia) et à son fils (Secundus Attianus) défunts. Les 
faces latérales sont divisées de la même f açon que la face 
principale. 

Le champ inférieur y est décoré d'une pelta. Le champ 
supérieur de droite, encadré d'une bande lisse de 5,5 à 6,5 cm 
de largeur, est orné d' un relief représentant un philosophe 
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barbu (175). Auprès de lui, à droite, se trouve sa capsa avec 
les volumina. La face gauche est décorée (registre supérieur) 
d'Urania, drapée à la romaine, d'une longue tunique et d'un 
manteau, dont un pan est jeté sur l'avant bras gauche. Elle 
tient de la main gauche un globe et de la droite des compas. 
Les représentations de philosophes et des Muses sont fréquen
tes sur les sarcophages: la béatitude éternelle des premiers 
dans l'au-delà, la protection bienfaisante, accordée aux sages, 
par les dernières, ont sans doute incité Attianus à décorer 
son mausolée de ces deux thèmes à sens symbolique (175bis). 

Pa.r suite des détériorations, aucune coiffure féminine 
n'est encore reconnaissable, nous privant ainsi du plus pré
cieux élément pour fixer l'époque. 

Il faut noter un certain rapport entre ce monument e:t 
le Petit Pilier aux Baldaquins (176) de Buzenol, en ce qui 
concerne l'habillement des figures féminines. Sur les deux 
monuments nous retrouvons en outre le contraste frappant 
entre le costume masculin de coupe toute régionale, et du 
costume féminin d'allure romaine. 

D 4.- LE PILIER AU BANQUET. 

Un édicule du type D, provenant d'Arlon, est conservE' 
au Musée de Metz (177). Le bloc, découvert en 1671, fut 
transporté à Lu.xembourg, oü, du temps de Wiltheim, il Re 
trouvait dans la maison Jenetter. De là, il passa à la collec
tion du Collège des Jésuites. Il fut acheté, en 1837, aux héri-

(175) Sur le vase en bronze de Herstal (J.-E . DEMARTEAU, Le 
vase hédonique de Herstal, Bull. 1. A. Liégeois, XXIX, 1900) se retrou
vent des représentations de philosophes ; un d'entre eux offre mainte 
ressemblance avec celui de notre pilier ; il porte la main droite au 
menton et a posé sa capsa tout près de lui. (Bibl. dans de LO:ro, Belg. 
anc. III, p. 146). 

(175bis) F. CUMONT, Recherches sur le sym bolisme funéraire 
des Romains, Ch. IV, avec riche bibl. 

(176) M.-E. MARI:roN, L es Monuments funérai?·es de Buzenol, 
Bull. M. R. A. H. 1944, monument no 15. 

(177) ESP. 4097. 
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tiers du Marquis de Villers-Burgesch, par l'Académie de 
Metz, dont les acquisitions ont particulièrement enrichi la 
collection lapidaire du Musée de Metz ( 178) . 

Voici la description sommaire de cette pierre, d'après 
les renseignements fournis par le R ecueil d'E. ESPERAN
DIEU. Le bloc mesure 108 cm. de haut, 76 cm. de face, et 
70 cm. d'épaisseur (fig. 30). 

iLa face principale est reconnaissable aux écoinçons à 
feuilles d'acanthe et au cintre de la niche, à renflement au 
sommet de l'arc. Cette niche, peu profonde, est décorée des 
portraits funéraires de deux époux, se donnant la main. La 
femme est vêtue, à la romaine, d'une longue tunique et d'un 
manteau assez court. Ses cheveux semblent cachés sous une 
sorte de bonnet pointu. Le mari, barbu, est vêtu d'une tunique 
courte et d'un man teau selon la mode régionale. 

La face latérale gauche, bordée comme la face princi
pale, d'une bande étroite et sans déoor, est également ornée 
des portraits funéraires de deux époux. La femme est vêtue 
d'une longue tunique plissée, sur laquelle est posée une 
grande écharpe en pointe, telle que nous l'avons déjà vue sur 
le Pilier du Drapier. Sur le bras gauche, la femme tient un 
coffret à bijoux ; de la main droite, elle montrait une bague, 
d'après le dessin de Wiltheim (179). Ses cheveux, d'après 
Espérandieu, sont disposés en bandeaux. Le mari porte la 
barbe. Il est vêtu du manteau à cucullus et de la tunique et, 
de la main gauche, t ient une bourse. 

La face latérale droite est divisée en deux champs. Le 
registre supérieur représente une scène de banquet ou de 
repas funéraire. Trois personnes en costll'me d'intérieur, 
c'est-à-dire en longue tunique à larges manches, sont assises 
autour d'une table, à trois pieds, couverte d'une nappe et 
garnie d'un plat sur lequel on distingue une volaHle 
L'homme de droite est assis sur un siège en bois, à panneaux 

(178) Cfr. ESP. V., p. 378-379. 
(179) NEYEN, fig. 289-292. 
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pleins et à dossier (180) ; la personne de gauche, une femme 
selon Wiltheim, est assise sur un tabouret rond, derrièrt) 
lequel un joueur de flûte se t ient debout. Au mur de fond 
est appliquée une console, sur laquelle on distingue trois 
récipients dont la forme nous aidera peut-être à dater le 
monument, étant donné qu'on aura tenu à représel!ter des 
formes à l'a mode. Le récipient de gauche est une patère en 
bronze ou· en verre. Cette forme, exécutée en verre se ren
contre déjà à Pompéï ( 181). Décorée d'a'Pplications vermi
culaires, on la· rencontr.e encore au Ille et au IV• siècles. 
Cette forme n'indique donc pas d'époque précise, en plus elle 
est représentée d'une façon très sommaire sur notre relief. 
L'autre récipient, celui du milieu, est une bouteille, munie 
d'un goulot et d'une anse.La section de la panse peut être circu
laire (182), carrée ou hexagonale ( 183). Comme ces forme~ 

deviennent très rares à partir du début du Ille siècle, elles 
donnent un terminus ante quem. Le troisième récipient est 
d'une forme difficilement reconnaissable. 

Le registre du bas représente cinq enfants réunis autour 
d'un plat Deux enfants sont debout; celui de droite joue de 
la flûte. L'enfant assis à droite retient un petit chien qui veut 
s'emparer du contenu du plat. 

S'agit-il là de deux scènes parallèles, l'une se passant 
pendant la jeunesse, l'autre pendant l'âge mûr de ceux qui 
ont fait ériger ce monument ? 

(180) Le même modèle se retrouve sur le Pilier du Drapier, mais 
agrémenté de bras ajourés en forme de dauphin. Le tabouret rond s'y 
voit également. 

(181) A. KISA, Das Glas im Altertum, forme 352 ; MORIN
JEAN, L a verrerie en Gaule, forme 136.- Une patère en verre ornée 
d'applications vermiculaires, provenant d'une tombe du III• siècle, de 
Hanret, est conservée au musée de Namur. 

(182) MORIN-JEAN, forme 8. Cette f or me ne se rencontre plus 
guère après le n· s. 

(183) MORIN-JEAN, formes 14, 16 ou 17. La forme 14 à panse 
cubique devient rare au III• s. La forme 16 à forme prismatique 
rectangulaire ne se trouve plus dans les r égions rhénanes à partir de 
Septime Sévère (193). La forme 17 a la panse de forme prismatique 
hexagonale. 
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La face postérieure du bloc est décorée d'un lapin jouant 
dans une draperie. Ce sujet se rattache au cycle aphrodi
siaque (184). 

Le monument doit être daté par les formes de la verrerie 
avant le début du IIIe siècle. Comme, d'autre part le type du 
pilier ne semble pas connu, du moins pas dans la contrée 
d'Arlon ou dans la Gaume, avant le milieu du ü e siècle, la 
date de notre pilier doit se situer entre les années 150 et 200. 

D 5.- FRAGMENT AU SIEGE. 

Ce fragment (185) provient d'un édicule. Les deux faces 
sculptées conservent des parties de relief suffisantes pour 
localiser ce fragment, qud ne dépasse pas 22 cm. de haut 
(fig. 31). Sur la face principale, qui a pu mesurer 90 cm. de 
large (mesu re extrême du fragm.: 75 cm.), les sculptures 
sont conservées sur une largeur de 59 cm., représentant la 
partie inférieure du mari et un pan de la tunique de l'épouse. 
Une bordure sans décor, large de 6,5 cm., forme le coin. Sur 
la face latérale droite, large actuellement de 57 cm., et qui a 
pu atteindre 80 cm., on distingue un fragment d'une scène 
de repas: au centre, la maîtresse de maison , assise dans un 
fauteuil ; à gauche, derrière elle, la servante, debout, atten
dant les ordres ; à droite, la table couverte d'une nappe. Plus 
loin, vers la droite, devait être représenté un autre convive. 
Cette partie de la scène est manquante. 

D 6.- FRAGMENT AU REPAS. 

Un fragment d'une hauteur de 19 cm., sur 85 cm. de 
largeur et 20 cm. d'épaisseur (186), semble avoir appartenu 
à la face gauche de l'édicule, à en juger par les traces de 
reliefs subsistant sur la petite face de droite du fragment. 

(184) ESPERANDIEU ne donne pas de reproduction de cette face. 
(185) ESP. V, 4052. SIBENALER, Guide, n• 44. - BER

TRANG, Musée, n• 99. 
(186) Non catalogué. 
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Ces reliefs doivent avoir appartenu à la face principale de 
l'édicule. Le relief latéral représente une scène de repas. On 
distingue encore clairement deux personnages à ta:ble. Du 
côté gauche doit se trouver la servante, mais sa silhouette 
semble peu proportionnée au reste de la scène (fig. 32). 

D 7.- LE COURONNEMENT A LA LOUVE 

ANDROPHAGE. 

Det.JP{ fragments, constituant un couronnement presque 
complet, ont été trouvés dans les remparts près de la 
Caserne (187). Le bloc inférieur, large de 72 cm. et épais de 
60 cm., est mutilé du côté droit. Il ·a encore une hauteur de 
72 cm. Un second bloc, haut de 85 cm. s'adapte au premier, 
fQrmant ainsi un couronnement d'environ 160 cm. de haut, 
avec un certain interstice pour l'assemblage (fig. 33). 

Le couronnement est formé de deux éléments distincts ; 
d'un obélisque à imbrications et de deux lions en relief qui 
le flanqaient. Actuellement, le lion de gauche seul subsiste. 
Il tient sa proie, probablement un sanglier, étroitement 
serrée sous lui (188). La partie centrale du couronnement se 
compose de deux éléments qui ne sont pas nettement séparés, 
un dé et une pyramide concave. Sur la face postérieure ainsi 
que sur les côtés, les imbrications s'étendent sans interruption 
sur les deux éléments. Le dé, sur sa face principale, pré
sente un champ rectangulaire bien délimité, mesurant 60 cm. 

(187) ESP. V, 4053.- SIBENALER, Guide, n ' 21.- BERTRANG, 
Musée, n• 29. 

(188) Représentation fréquente aux bords du Rhin, Le lion dévore 
parfois une tête de bélier (ESP. 6459). Lion terrassant une biche 
(ESP. 6101); un homme (ESP. 6003, 6102); un sanglier (ESP. Bonn,_: 
6294; Mayence 6548, 6549, 6551, 6553 ; à Neumagen, von MASSOW, 
n• 284, 285). 

Cfr. F . CUMONT, Monum. relatifs au culte de Mithra, II, p. 440. 
F. DE RUYT, Bull. Inst. belge Rome, XVII, 1936, pp. 169-175. 

c Dans l'art funéraire des Etrusques et des Romains, il nous paraît 
incontestable que le lion ravisseur, dévorant sa proie, fut considéré 
comme le symbole de la mort ,. 
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de ha ut. Entier, ce champ mesurait c':viron 90 cm. de largeur; 
actuellement il ne dépasse plus 62 cm. Dans ce champ est 
inscrit une sorte de fronton, non saillant, décoré d'une louve 
dévorant un homme (189). Celui-ci a déjà disparu, jusqu'à 
la taille, dans la gueule du monstre. Les deux triangles, au
dessus des côtés obliques du fronton , sont ornés chacun d'une 
tête fauniaque en très faib le relief. La tête gauche est entiè
rement conservée elle symbolise peut-être un des 
Vents (190). 

Nous voici donc en présence d'un tout autre type de 
pouronnement que celui aux Saisons·. A Jr'encontre de ce 
dernier, on, a voulu éviter ici tout élément architectonique, et, 
si le type du pilier impliquait l'emploi du fronton, on a réduit 
cet élément architectonique par excellence, au rang de simple 
ornement, en lud enlevant toute sa illie. Pour cette raison, il 
ne convient pas de l'assigner à un type aussi chargé d'élé
ments architecturaux (pilastres corniers à base et à chapi
teaJu, entablement à faisceaux et à frise ) que le type A, mais 
plutôt à un genre de monuments sans placage architectural, 
comme le type D. 

Il est à croire que le couronnement n'ait été séparé de 
l'édicule que par u,n profil, da:ns le g'enre du P,rofil aux 
Faisans. La hauteur du champ au fronton aura compensé 
en quelque sorte l'absence de l'entablement. 

(189) Le monstre androphage paraît être un symbole remontant 
à la période préromaine. Salomon REINACH, Les carnassiers andro
phages dans l'art gallo-romain, Rev. Celtique. XXV, estime que le 
carnassier symbolise la Terre, à la fois tombeau et génitrice du genre 
humain. Cela s'accorde parfaitement avec l'aspect de la louve : tout 
en r ésorbant l'être qui a vécu, elle porte des mamelles gonflées de lait 
pour ceux qui vont naître. 

(190) Ces t êtes personnifient probablement « les Vents favorables, 
qui soulèvent les âmes et facilitent leur ascension » (F. CUMONT, 
Reche1·ches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, p. 
149) vers l'au-delà. - Cfr. Id. Les Mystè1·es de Mithra (3• éd.), 1913, 
.P· 117. 
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D 8.- LE FRAGMENT AUX FAISANS. 

Le Fragment aux Faisans a été trouvé dans la rue des 
Capucins, en face de la maison Herweg, lors des fouilles de 
1936, et doit provenir du rempart romain qui passait en cet 
endroit. Il est formé d'un bloc (brisé en deux fragments) 
d'une longueur maximum de 85 cm. et d'une largeur maxi
mum de 77 cm. Sa hauteur est de 22 cm. (fig. 34). 

La pierre doit avoir eu la même fonction qu'un profil à 
gueule droite, c'est-à-dire qu'elle devait couronner l'édicule 
ou la frise. Elle présente deux faces inclinées et décorées, 
ayant appartenu, l'une à la face principale, l'autre à la face 
latérale gauche. _Le décor de la face princip~le consiste en 
deux faisans becquetant des fruits, qui s'échappent d'une 
corbeille renversée. La face latérale gauche est ornée d'un 
oiseau (une outarde ?) se dirigeant vers la droite. Du faisan 
de droite, décorant la face principale, il ne reste plus que la 
tête et le cou. On peut évaiuer la largeur frontale de ce prof'tl 
à 120 cm. au bord supérieur et à environ 80 cm. au bord 
inférieur. La frise ou l'édicule doit donc avoir eu une largeur 
frontaJe de 80 cm. 

Il est très probable que ce profil a appartenu à un pilier 
du type D. L'absence de tout élément architectonique fait en 
sorte que ce profil concorde très bien avec les édicules du 
type D, qui se distinguent également par cette même absence 
de décor architectonique. On peut même se demander si ce 
profil n'a pas reposé directement sur l'édicule, ou bien sur 
une sorte de fri se. En ce cas, le monument n'aurait pas 
possédé d'architrave. L'absence de cet élément architecto
nique par excellence aurait même eu pou,r effet de rendre 
plus homogène l'aspect général du monument. 

MONUMENTS DISPARUS DU TYPE D 
ET PROBABLEMENT DE PROVENANCE 

ARLON AISE. 

Il fault mentionner ici en annexe deux blocs de prove-· 
nance inconnue : ce sont les édicules ESP. 4169 et 4170 . 
Après avoir fait partie de la Collection Binsfeld, donnée plus 
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tard aux Jésuites de Luxembourg, ils ont disparu. Heureu
sement les dessins de Jean-Jacques Boissard et d' Alexanùre 
Wiltheim nous en ont conservé l'aspect. 

Du p.remier bloc (191) nous ne connaissons que l'aspect 
de la face principale, divisée en deux champs, tout comme 
celle du Pilier d' Attianus. Le champ supérieur, occupant en 
hauteur environ les deux tiers du bloc était évidé en niche 
cintrée, abritant les effigies des époux. La femme portait de 
la main gauche un vase (à onguents?) ,de la droite une mappa; 
le mari tenait de la gauche ses tablettes. Entre les deux 
personnages, Wiltheim a dessiné un petit personnage nu , 
selon lui, un Génie nuptial, là où Bois·sard a vu un arbre. 11 
est difficile de trancher cette question; remarquons néan
moins que le motif de l'arbre ne se rencontre sur aucun monu
ment arlonais comme décoration de la niche principale, tandis 
que des Génies ou des Amours y sont parfois repré
sentés (192). Des écoinçons d'acanthe décoraient les coins 
supérieurs de la face antérieure. Le relief inférieur montrait 
un chasseur attaquant un sanglier à l'épieu. L'homme était 
vêtu; de la tunique régionale. Cette scène rappellerait un épi
sode de la vie du défunt, plutôt que de constituer un vague 
souvenir du mythe d'Adonis, représenté si souvent sur les 
sarcophages (193). 

De la seconde pierre, nous conn.a!issons grâce aux dessins 
de Wiltheim, la face principale et les faces latérales, toutes 
divisées comme sur le pilier précédent, en deux champs 

(191) J.-J. BOISSARD, Antiquarum inscriptionum, quœ partim 
in Italia, pC!Irtim in Germania et Gallia videntur, cum suis signis et 
imaginibus exacta descriptio, Bibliothèque nationale, Paris, réserve 
des imprimés, ms. n• 468 bis ; in-4• 247 feuillets. Le dessin est repro
duit folio 158. 

A. WILTHEIM, Lux. Rom., 1, p. 324 ; Delin., fol. 46, n• 119 ; 
éd. NEYEN, p. 183 et n• 143. Le savant Jésuite a peut-être employé 
les notes de son frère, G. WILTHEIM, Disqu., fol. 184. 

(192) Stèle au Satyre. 
(193) ROBERT, Sarkophagreliefs, III, 1, pl. II, III, IV, V. Adonis 

y est toujünrs représenté de la même façon, nu, terrassé et attendant 
un nouvel assaut du sanglier, ce qui s'accorde peu avec la scène sur 
notre monument. 

.. •"' 
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d'inégale grandeur, encadrés d'une bordure étroite et sans 
décor (194). Dans la niche de la face principale, devant un 
baldaquin ·en forme de coquille, se tenaient les époux, la 
femme avec un coffret le mari une bourse à la main. Sous 
cette niche, se lisait l'inscription (195) : 

D(iis) M(anibus); PENNAUSIO LAGAN(A)E, 
SIDON! (A) E IASS (A) E; MONIMENTUM FILI fi) 
FACIENDUM, DE SUO CURAVERUNT. 

Sur chaque face latérale, le registre inférieur étai t 
décoré d'un paon ou d'un f~isan, peu~.Jêtre d'un Phénix, 
comme le suggère Espérandieu, décor qui rappelle celui du 
Fragment aux Faisans (D 7). Le grand registre supérieur 
était occupé par une grande figure nue : celle de gauche 
tenait un masque ( ?) à la main droite et posatit la gauche 
sur la tête d'un petit personnage nu. La face postérieure 
paraît avoir été sans décor. 

FRAGMENTS INDETERMINES. 

Un certain nombre de fragments offrent des difficultés, 
pour l'instant insurmontables, quand il s'agit de les attribuer 
à un des quatre types de piliers ou à les replacer dans l'en
semble des monuments à restituer. Tel est surtout le cas pour 
les fragments, qui ne sont pas caractérisés par des pilastres 
corniers et qui ne présentent, comme encadrement, qu'un 
rebord sans relief. De tels fragments peuvent avoir appar
tenu à des édicules du type D, à des frises ou à des socles du 
type A, B ou C. En somme oe ne sont que les dimensions et 
les proportions qui peuvent apporter lune solution, mais, 
comme l'apprennent les fragments de Neumagen, ce sont 

(194) J.-J. BOISSARD, Ant., fol. 156. - G. WILTHEIM, Disq., 
fol. 193. - A. WILTHEIM, Lux. Rom., I, p. 170 ; Delin., fol. 62 et 63, 
n•• 172 à 174 = éd. NEYEN, p. 197 et 198 et n•• 192 à 194. Voir ESP. 
pour bibliogr. plus complète. 

(195) C. 1. L. XIII, 4277. - W,ALTZING, Orol. V icus, p. 156. -
Aux Dieux Mânes. A Pennausius Lagana, à Sidonia lassa, leurs fil~> 
ont érigé ce monument à leurs frais. 
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précisément le socle et la frise qui présentent les canons les 
moins stables. Ainsi, le socle du Schulreliefpfeiler a dü 
mesurer environ 130 cm. (196), tandis que celui de l'Elte?n
paarpfeiler n'a dû atteindre que 60 cm. de haut (197). Pour 
la frise, c'est exactement le même cas : I'lphigenienpfeile1' 
était doté d'une frise de 44 cm. de haut ( 198), tandis que 
l' Avitusp[eiler, de dimen1sions beaucoup plus réduites, pos
sède une frise de 69 cm. ( 199). 

Les f,rises et les socles du type A et B ont dû présenter 
la même forme : un champ rectangulaire à reliefs, entouré 
d'un rebord étroit sans décoration. Pour attribuer les frag
ments à un des deux types, il faut donc se baser sur le.o; 
dimensions, et, pou,r faire la distinction entre les socles et les 
frises, on aurait volontiers pris comme critère les propor
tions de la larg-eur et la hauteur. Or, comme je viens de le 
démontrer, les dimensions et les pmpo,rtiolns sont extrê
mement variables, de sorte qu'il est fort hasardeux pour 
l'instant de classer les fragments incertains en ces diverse~ 

catégories. Il faut donc abandonner provisoirement les ten
tatives de classification. 

X 1. -ENTABLEMENT AU RINCEAU. 

Ces deux blocs sculptés furent trouvés en 1936 l'un ù 
côté de lautre dans les assises du mur romain, là où celui-ci 
passe par le jardin de M. Nic. Reuter, rue de la Caserne, 
no 35. Ils, se raccordent parfaitement et forment le coin d'un 
entablement, haut de 60 cm. (fig. 35) . La grande face est 
formée par le bloc a, mesurant 66 cm. de long (ép.: 34) ct 

(196) Le bloc 180b (von MASSOW, p. 138), formant un peu plus 
de la moitié de la hauteur .du socle, mesure 68 cm. de haut; largeur 
frontale de l'édicule : 250 CJ:ll. 

(197) Si le bloc 308 (von MASSOW, p. 218) a réellement appar
tenu à ce pilier (ibid. , p. 163); largeur frontale de l'édicule· 186 cm. 

(198) Les blocs 8, ~ 1-4 (ibid. p. 57) ; largeur frontale de l'édi
cule: 416 cm. 

(199) Le bloc 185, c (ibid. p. 169-170) ; largeur frontale de l'édi
cule : 250 cm. 
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la petite face du bloc b, qui forme le coin. Ce dernier bloc 
mesure 56 cm. de long, tandis que la sculpture est conservée 
su.r environ 40 cm., formant ainsi avec le bloc a une 
su;rface sculptée oonitinue de 106 cm. La seconde face du 
bloc b, large de 64 cm., est assez mutilée, le coin du bloc 
ayant été emporté. Il reste encore des sculptures sur une 
largeur d'une trentaine de centimètres. 

L'entablement est composé de trois faisceaux, hauts 
chacun de 7,5 cm., sans ornements, d'une moulLlll'e et d'un 
listel (haut.: 4,5 cm.), également sans décor. La frise (haut.: 
28,5 cm.) présente un motif continu de tiges entrelacées et 
de feuilles profondément échancrées. Le motif et répété sur 
la seconde face du monument. 

Des sculptures dans le même goût que celles de notre 
monument se retrouvent sur la frise de l'enta:blement de la 
tour f unéraire de Neumagen (von MASSOW, no 9, pp. 65-74) 
et plus spécialement sur les faces latérales. Le motif y semble 
t outefois plus opulent, laissant moins de vide entre les feuilles 
et les rinceaux .. 

Il faut retenir notamment que les dimensions de ces deux 
entablements sont sensiblement les mêmes, 60 cm. de haut à 
Arlon, 58 cm. à Neumagen, et que les faisceaux de la tour 
de Neumagen1 sont également sans décor ornemental, à l'en
contre des faisceaux ornés des piliers. On pour,rait donc assi
gner ces deux fragments au type de la tour funéraire. 

Pour la date, on peut se baser sur celle assignée, par 
von Massow, à la tour de Neumagen, soit vers 135. 

X 2. - PROFIL. 

Cette pierre, brisée aux dellfX extrémités, présente 
encore une face sculptée de 68 cm. de large (fig. 36). Dans 
sa hauteur, le bloc est complet et mesure 22 cm. L'épais
seur est de 52 cm. Le bloc a formé la partie centrale de la 
oorniche. La symétrie de l'ornement le prc.uve. Le profil est 
composé d'un listel (orné d'un l'uban tortillé), d'une gueule 
droite ~ d'une doucine séparées par un filet non orné. Des 
feuilles détachées à nervure oblique et des calices sont disposés 
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symétriquement, des deux côtés d'une feuille centrale, dans 
le creux de la gueule droite. La doueine est également ornée 
d'un motif végétal, composé de feuilles soudées à la base, 
disposées à gauche et à droite d'un bouton central. Ce même 
motif se retrouve su,r le profil C 2. 

A 15 cm. du bord antérieur et parallèle à celui-ci , la 
pierre présente un xebord vertical assez mutilé. Il est à croire 
que cette partie de la pieri:e formait l'assise inférieure de 
l'édicule ou bien faisait partie de la frise . Le bloc peut donc 
se situer entre l'édicule et le socle, ou bien entre l'architn~ve 
et la fri se. Dans ce dernier cas il a sûrement appartenu au 
type C. 

X 3.- LE FRAGMENT A LA BORNE MILLIAIRE 

Ce bloc, trouvé ,ruelle de la Breck (200), présentait 
deux faees sculptées (fig. 37), dont une est actuellement fort 
mutilée. La face la mieux conservée, celle dont les sculpture.·; 
sont quasi intactes, mesure 56 cm. de largeur sur 58,5 cm. de 
hat~teur. Le relief, qui devait se continuer sur la picne 
apposée à gauche de notre fragment, représente J'avant-train 
de deux chevaux harnachés passant près d'une borne mîlliaire 
(à droite) (201). Ce relief est sculpté dans un champ en 
retrait et entouré, sur trois côtés, d'une bordure étroite sans 
décoration. La grande face du bloc, large de 64 cm., a été 
fortement martelée, de sorte que seule une bande verticale 
d'une quJinza:ine de cm. est restée intacte : on y remarque 
encore un pilastre à base et chapiteau, supportant une 

(200) ESP. V 4035. - SIBENALER, Guide, n• 22. - BER
TRANG, Musée, n• 70. 

. (201) Musées du Cinquantenaire, borne provenant de Buzenol et 
datant de l'époque de Claude (J. BREUER, Congrès nat. des Science,;, 
Brux., 1930, p. 987 - de LO~, Belgique Ancienne, III, p. 51 ; M.-E. 
MARI~N, Les Monuments funéraires de Buzenol, Bull. M. R. A. H. 
1944, II). Des exemplaires trouvées p. ex. au Bois de N attenheim 
(près de Bitburg) mon~rent que ces colonnes cylindriques à inscription 
avaient une base quadrangulaire, destinée à être enfouie (moulages 
au Musée du Cinquantenaire - cfr de Lü~ , op. cit. pp. 47-48). 
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voit des traces de relief dont le sens n'est pr.s clair. Les dem. 
champs à relief sont entourés sur trois côtés d'un rebord, 
formant l'encadrement. 

En se basant sur les parties conservées, on peut évaluer 
la largeur de la face au masque à environ 1 mètre. La pierre 
peut avoir appartenu à un pilier du type A, dont elle formait 
vraisemblablement la frise. 

X 7. -LE COURONNEMENT AUX MASQUES. 

Deux fragments d'un couronnement ont été trouvés lors 
des fouilles de 1936, dans la rue des Capucins, presque sous 
l'escalier de la maison Reuter. Ce couronnement est d'une 
structure très simple (fig. 41) . Il se compose d'une partb 
inférieure à parois ver ticales hautes de 23 cm. et décorees 
d'un méandre simple, serpentant entre des champs rectan
gulaJires, ornés chacun d'une rosace. La face, actuelleme11t la 
plus large, compte encore six de ces rosaces entières et u:n 
fragment. Complète, elle devait en comporter neuf et 
atteindre 146 cm. de largeur, dont il subsiste encore 114 cm. 
Sur l'autre face, qui dev'ait être la plus large des deux ou 
tout au moins égale à la première, il ne reste plus que deux 
rosaces et demie. La largeur maximum de la partie con
servée de cette face est de 49 cm. Il est impossible de calculer 
la dimension primitive de c-ette face, qui devait être soit la 
face principale, soit la face postérieure. La partie supérieure 
du couronnement était constituée par une pyramide concave 
à imbrications, dont les fragments conservés fixent la hau
teur à 112 cm. (avec le bord à méandre : 135 cm.). Un filet 
ourlant les arêtes indique cla,irement que la ~hauteur est 
complète. L'arête horizontale du côté gauche (complet) 
mesure 25 cm. Il est très probable que ce couronnement n ·a 
pas été surmonté d'un chapiteau. Sur l'angle conservé se 
remarque, en guise d'acrotère, un masque, haut d'une tren
taine de centimètres. 

Comme deux faces tangentes sont dépourvu.es de fron
ton une face tout au plus peut en avoir porté un, la face 
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principale. Comme cette question est pour l'instant insoluble, 
on ne saurait décider si ce couronnement a appa,rtenu à un 
pilier ou à une tour funéraire. En effet, la présence ou l'ab
s·ence de fronton peut décider, s'il s'agit oui ou non d'un 
fragment de pilier, étant donné que jusqu'à présent on ne 
connaît pas d'exemplaire de ce type dépourvu de f.ronton. 

NOTE SUR L'EVOLUTION DU PTLIER. 

W. von Massow a démontré, par le classement chrono
logique des piliers de Neumagen, que le pla:n de base de ceux
ci a évolué de la forme rectangulaire allongée à la forme 
rectangulaire très proche du catTé. Il en a tiré la conclusion 
que le pilier est dérivé de la stèle militaire rhénane, en pas
sant par le stade intermédiaire, appelé « stèle monumentale >.'. 
Les faces latéralles, qui étaient constituées de bandes étroites 
à décor tout à fait secondaire, sont devenues des champs 
presqu,e égaux, de dimensŒons et e'n valeur décorative, à la 
face frontale du pilier. Il est sans doute intéressant , au sujet 
de cette évolution, de se poser la même question pour Arlon. 

Voici don\C, rangés par ordre chronologique, les monu 
ments les mieux datés : 

Plan de base 
approximativement Proportions 

restitué. 

165-175 P. à la Danseuse 85 x 65 3 : 2,39 

165-175 P. de la Femme a 115 X 72 3 : 1,87 
l'Anneau. 

175-185 P. au Cavalier 96 x 65 3 : 2,03 

vers 200 P. de Seccalus 102 x 75 3 : 2,21 

225-250 P. aux Bucrânes 127 x 120 3 : 2,84 

240-260 P. du Drapier 120 x 95 3 : 2,37 

Comme ce tableau comparatif le démontre amplement, il 
est impossible de retrouver, à Arlon, une évolution logique du 
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plan de base : à peu près les mêmes proportions se r etrouvent, 
et cela à trois quarts de siècle d'intervalle, sm· le Pilier à la 
Danseuse et sur le Pilier du Drapier, tandis que ce dernier 
vient à la fi nJ de la série, après le Pilier aux Bucrânes, dont Ie 
plan est plus proche du carré que celui du Pilier d'Igel. On 
pourrait chercher une explicat ion à ce phénomène dans le f ait 
que le type A doit avoir emboîté le pas aux grands pilïers du 
type C, et que c'est chez celui-ci qu'il faut rechercher l'évo
lution normale. On pourrait également émettre l'opinion qu' il 
ne faut pas du tout chercher d'évolution logique depuis la 
stèle jusquau pil ier, et cela ni à Arlon ni à Neumagen. Danc; 
cette dernièr e localit é il pourrait s'agir d'une évolution d'école 
et non de l'évolution d'un type. Car il faut le remarquer, le 
Bukranienpfeiler, qui est le premier pilier de la série, est déjà 
un type pur et accompli, et ne présente nullement les hésJ
tations d'un type intermédiaire. En plus, l'espace à la 
Stèle d' Albinius Asper, est assez large à franchir d'un seul 
bond, surtout si l'on songe à la lenteur de l'évolution depuis le 
Bukranienpfeiler à l'Avituspfei ler. E puiser la question et pro
poser une nouvelle solution au cours de cet article est impos
sible. Je compte y revenir bientôt. Pour l'instant je n'atti
rerai l'attention que sur un monument découvert par G. 
Brusdn, lors des fouilles d'Aquilée en 1930 (206). Il s'agit 
d'un monument dont la partie inférieure est formée par trois 
marches et un sode. La partie centrale correspond assez 
exactement à l'édicule du pilier : sur la face principale le 
champ, dont ra partie supérieure esb déborée d~s bustes 
funéraires, est flanqué de deux colonettes torses à chapiteaux 
composites. La partie inférieure de cette face porte l'inscrip
tion. Les faces latérales sont décorées chacune d'un génie 
funéraire en relief assez saillant. Fait à noter, la face posté
rieure est flanquée de deux pilastres, tout comme sur l'édicule 
des piliers. Au-dessus de l'édicule nous trouvons l'entable
ment composé de deux faisceaux sans décor, d'un profil et 
d'une frise scul'ptée. Le couronnement est formé par un toit 

(206) G. BRUSIN, Gli Scavi di Aquileia, 1934, p. 197 et fig. 118. 
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en forme de pyramîde. Le monument, qui devait atteindre la 
.hiaut€ur d'environ 4 mètres, date du premier siècle. 

W. von Massow, qui considère comme une des caracté
ristiques du pilier l'absence d'une cavité quelconque, où l'on 
puisse déposer les cendres des défunts - cavité absent€ éga
lement dans la stèle rhénane, le stade initial, selon lui -
aurait sans doute exclu comme prototype notre monument 
d'Aquilée Celui-ci, en effet, présente, taillées dans la face' 
sUJ)érieure de l'architrave et cachées par le couronnement 
après la mise en place de ce der"nier, deux cavités pour les 
cendres. 

Or, cet argument qui pourrait plaider contre une affi
nité entre le monument d'Aquilée et le pilier trévire, devient 
un argument en sa faveur. En effet, l'entablement d'un 
pilier de Buzenol, le Pilier de Maius et de Lutussia 
Resilia (207), présent€, également dans l'architrave, une 
eavité pour le placement des urnes, mais avec cette diffé
rence que, si le loculus du monument d'Aquilée n'était plus 
accessible après le placement du couronnement, celui du 
pilier de Buzenol le restait, grâce à un couloir débouchant 
dans la paroi postérieure de l'entablement. 

\ 



CHAPITRE DEUXIEME. 

La stèle monumentale. 

La st èle monumentale, bien qu'elle puisse être considérée 
comme un type inte,rmédiaire entre la stèle et le pilier funé
raire, n'est pas confinée à une époque de transition, mais elle 
a subsisté comme type à côté du pilier. Une des stèles d'Arlon, 
la Stèle au Satyre, étant précisément un type tardif, cer
taines particuL~rités ne peuvent être expliquées qu'a,près 
l'étude des piliers; c'est pourquoi j'ai placé ce chapitre après 
celui consacré aux piliers. 

La stèle monumentale se trouve, quant à son allure 
générale, à un stade plus évolué de la stèle militaire rhéna,ne. 
Cette dernière, importée de l'Italie du Nord par les légions 
romaines, a pris sur les bords du Rhin un aspect spécial, qui 
permet de parler d'une stèle «rhénane». E lle dépassait rare
ment un mètre de hauteur et ses faces latérales n'étaient 
généralement pas ornées (208). Il est certain que les offi-

(207) M.-E. MARI~N, L es monuments funéraires de Buzenol, Bull. 
M. R. A. H., 1943, sept.-déc., pp. 110-114 et fig. 21. 

(208) J e n'approfondirai pas davantage les différents problèmes 
que pose la stèle. C'est le sujet d'une autre étude. - Pour des exemples 
des différentes variantes, voir ESPERANDIEU, passim. - J . 

. KLINCKENBERG, Bonn. Jahrb. 108/9, p. 80-184. - R. WEYNAND, 
F onn u.nd Dekoration der rom. Gmbsteine der Rheinlande im l Jahrh., 
Bonn J ah rb. 108/ 9, p. 185-238. 
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cines, qui ont travaillé pour les légions, ont fou rni , dans les 
premières décades du l "" siè:::le, quelques monuments à des 
civi ls (209) . A cette époque ces stèles civiles ne se distin
guem pas essentiellement de la stèle militaire, ni par leur 
forme générale ni par leur décor. 

Mais à côté de ce dernier type civil, se développe de 
bonne heu re, déjà sous Claude, une forme plus opulente, 
plus ostentative. En ses parties essentielles (niche avec 
portrait du ou des défunts, table à inscription, motifs), ce 
type reste fidèle aux élémen ts de la stèle militaire. Seulement 
elle est parfois rehaussée d'ornements imitant de plus près 
des éléments architecwraux (pilastres cornièrs), ou bien 
elle se dresse sur un socle (210). Généralement, elle atteint 
une hauteur beaucoup plus élevée et présente des faces laté
rales richement ornées. 

Si la stèle est excessivement r are en pays trévire (on 
ne saurait pas en énumél'er une douzaine d'exemplaires), la 
stèle monumentale y a produit quelques beaux spécimens. 
Elle présente une tendance à s'approcher de t rès près du 
pili er funéraire, ce qui a fait conclure à von Massow que lé 
pilier était dérivé de la stèle monumentale (211). La diffé
rence entre les deux types consiste surtoul dans le plan de 
base, de forme rectangulaire chez la stèle monumentale, plus 
proche du carré chez le pilier. Il en découle une différence 
notable pour les faces latérales : celles-ci sont plus largEs et 

(209) Certaines de ces stèles étaient même élevées à des femmes; 
E.-W .GERS.TER a traité d'une façon excellente cette question dans 
son ouvrage Mittel?·hcinische Bilclha.urr we?·kstiitten des ers ten Ja.hrhm·'··· 
derts n . C., Bonn, 1938. 

(210) E . a. La stèle de W eisenau (ESP. X, 7581.- Mainz. Ztschr. 
XXII, 1927, p. 41 sqq. - F. KUTSCH, Eine Mainzer Bildhauerwerk
stiitte Clwudischm· Z eit, Schumacher Festschr. p. 270 sqq.). 

Surtout à Sens les stèles monumentales sont fréquentes ( e. a. 
ESP .. 2804 , 2768, 2775, 2783, 2793-95, 2805). 

(211) von M-ASSOW, op. cit., p. 264-265. 
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de Mayence (213), t ravaillant à l'époque claudienne. C'est 
ce dernier point qui est intéressant, car, jusqu'à prés~mL 

nous n 'avons pas encore rencontré de monument aussi ancien 
à Arlon. On peut se rendre compte des ressemblance;, de 
style, en compar ant notre relief aL~x monuments cités par 
Kutsch. Parmi ceux-ci les plus connus sont les statue:=; 
trouvées à Ingelheim (214 ) , la stèle monumentale de Wei
senan (215) , le monument funérair e de Julia Qu1ntia et Ti. 
Julius Severus découvert à Bingerbrück (216), la stèle d'u tt 
inconnu avec petit chien, de Mayence (217), le monument dt.! 
Blussus, de Mayence (218 ). Enfin il faut citer les statues di~ 
Nickenich (219), découvertes après la parution de l'a rtici:: 
de Kutsch. 

De ces ressemblances et du fai t que ce style si caractô
r istique ne se rencontre plus dans les périodes sui
vantes (220 ) , on peut déduire que notre monument est con
temporain de ces exempla 'res provenant de l'atelier ùe 

(213) F . KUT SCH, Ein e Mainze1· B ildhcmenverkstiitte claudischcJ' 
Zeit, Schumacher Festsch r ., pp. 270-279, Mayence 1930. - GERSTER, 
op. cit., pp. 60-86, a ttribue encore d'aub-es œuvres à cette officine, e. a. 
les st èles d' Annains (d'où la dénomination « A.nna-iJI,O- WeJ'/;SIŒ I t ).\; ES r . 
6125) et de Romanius (ESP. 5852) ; il élimine d'autre part les mon u
ments de Blussus, de Julia Quintia et celui découvert à W eisen au , 
comme étant d'une autr~ « main :~>. 

(214) F . KU T SCH, a1·t. cité, pl. 25. 

(215) E. NEEB, Ein 1'iirnisches Grabdenkmal a-us Weisen~:~u, 

Main. Zeitschr . . XXII, 1927, p. 41-44 et pl. I. - E SP . X, 7581. 

(216) ESP. VIII, 6138. 

(217) F. K OEPP, Ge1"1nania Tomana, 2, III , pl. XVI. - E SP. 
VII, 5823 et X, p. 38, 45. 

(218 ) F . K OEPP, op. cit., III, pl. XV. - E SP. 58 15. -- G. 
BEHRENS, Mainzer Zeitschr. XXII, 1927, p . 55. 

(219 ) E . N E UFFER, E in rom. FamiliengnLbmal von Nickenich 
bei Andemach, Germa nia 16, 1932, pp . 22-28; 286 sqq. - L. H A HL, 
Zu1· Sti lentwicklung der ]n·ovinzial?'Ütn. Plastik in Gallien u . Gennwnien, 
pp. 14 et 18, attribue ces mon uments également à l'époque pré fla viennc. 

Cfr . la même date chez E.-W . GE R STER, op . cit., p . 73 . 
(220) Voir chez HAHL et GERSTE R les passages que j e viens 

de citer. 
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Mayence, c'est-à-dire qu.'il date de l ' époqu ~ de Claude ( 41-54) 
ou d'un peu plus tard. Le monument appartient, avec le rrag
ment à la Femme aux Boucles (E. 4) et le Fragment au 
Maître d'Ecole (Z. 3), au groupe daudien, devançant de plu~ 

d'un siècle le reste des monuments arlonais (221) . 
Quant à la provenance de notre monument, le styl<~ 

plaiderait pour une origine rhénane, ce qui n 'implique pa,~ 

nécessairement que les blocs aient été envoyés de Mayence 
à Arlon sculptés et achevés. Nous savons que les monuments 
étaient sculptés de préférence sur place, c'est-à-dire aprè.:; 
l'empilement des blocs épannélés (222). L'atelier de Mayence 
peut avoir détaché quelques-uns de ses artisans pour aller 
exécuter le travail au vicus d'Orolaunum. Le port de la toge, 
rare dans la région ar lonaise, ferait déjà supposer qu'il ne 
s'agit pas ici d'a utochtones en,richis, mais bien de fonction 
naires ou de militaires retraités. 

En plus, la face latérale de la stèle est ornée de l'image 
d'Attis, que nous retnmvons, dès la première moitié du Ier 
siècle, sur de nombreuses stèles de Rhénanie (223) , où .::.on 

(221) Il faut d'a illeurs noter l'existence, à Arlon, de deux autrer
fragments datant du premier siècle, mais appartenant, pour autant 
qu'on puisse en juger, à un monument militaire : c'est le Fragment 
aux Cavaliers romains et un autre fragment pro~enant probablement 
du même monument ; ce dernier n'est pas publié. Pour le premier, 
voir : ESP. 4022. - SIBENALER, Guide, no 6. - BERTRANG, 
Musée, no 39. - Ce fragment off re des particularités (contour général 
et proportions du cavalier et du cheval, crinière du cheval et mêcne 
sur le front, casque, lance, position de la main droite) identiques à 
celles de la stèle de Romanius (Zahlbach, ESP. VII, 5852) datée par 
GERSTER, op. cit., entre 60 et 70. D'après l'inscription et le lieu Je 
d,écouverte, la date doit être sûrement antérieure à l'an 70. 

(222) W. von MASS OW, op. cit. , bloc no 126, p. 103. - M.-e. 
MARI~N, Les monuments funéraires de Buzenol, Bull. M. R. A. H ., 
1943/44, bloc n° 7, p. 106. 

(223) Entre aut res à Bingen, ESP. 61 25 (ép. julio-claud.) ; à 
Coblence, ESP. 6184, 6200 ; à Andernach, ESP. 6207 (vers 50 ; HAHL, 
p. 22) ; à Bonn, ESP. 6259 (ver s 50-60, atelier d'Anna ius, GERSTER. 
p. 76), 6268 ; à Cologne, ESP. 6469 ; à Xanten, ESP. 6582. -- AttiQ 
est également rep résenté sur un tambour de colonne, découvert à Vervoz 
(ESP. 4008). 
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pu abriter les portrait s des défunts. Le dé devait pos8r ·sur 
une base, comme c'est le cas pour le monument de Maximinus. 

Aucun indice ne permettant de donner une date précise 
pour le présent autel, il faut se borner à lui assigner le deu
xième siècle ou la première moit ié du troisième. 

F. 3. -L'AUTEL A LA POMME DE PIN. -

Quoique le caractère funéraire de cet a utel ne soit pas 
établi avec certitude, je le mentionne, à défaut de preuve 
du contraire. Découvert probablement en 1671, l'autel passa, 
avec d'autres pierres provenant d'Arlon, à Luxembourg (pro
bablement dans la Coll. Binsfeld) , ensuite au Collège ùes 
Jésuites, dans la même ville. En 1837, il fut acquis, par la 
ville de Metz, aux héritiers de M. de Villers-de Burges<.::h. 

L'autel est au complet. La partie inférieure mesu,re en
viron 50 cm. de hauteur sur 32 de largeur et 30 d'épais
seur (fig. 47). Il est surmonté d'une énoxme pomme de pin 
d'environ 45 cm. de hauteur, taillée dans le même bloc que ' . 
la partie inférieure. Cette dernière est composée d'une bas~ 

en saillie, d'un dé décoré de reliefs et d'un profil à filet. 
Le dé est décoré, sur la face antérieure, d'une scène à 

deux personnages.Celui de droite est,selon E .ESPERANDIEU 
(V. 4098) , « assis dans un f a uteuil rond à dossier surélevé et 
commlte des tablettes. Un autre homme, assis au second plan, 
der,rière un comptoir, le regarde et, de la main droite, touche 
des monna ies placées devant lui. Les deux personnages srmt 
barbus. Sur chaque face latérale est une draperie tendue, 
au-de11sus de laquelle émerge un buste. Celui de gauche est 
pourvu d'ailes ». 

Sans doute, la scène aux deux per sonnages r eprésente
t-elle un marchand réglant ses comptes avec un client. Les 
draperies tendues sur les faces latérales indiqueraient qu'il 
s'agit d'un marchand de draps. Mais il faut se demander si OJ l 

se trouve bien devant un autel funéraire. Car le buste ailé 
au-dessus de la draperie de gauche pourrait bien représenter 
Mercure. En ce cas, le monument pour:mit être un a ute1 votif 
dédié à :Mercure. 
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Une autre question est également d 'fficile à résoudre. 
La quatrième face portait-elle l'inscription, une inscription 
peinte, effacée actuellement ? Alors cette face à inscription 
serait la face principale. 

Quant à la date, la ressemblance de la scène de paye
ment avec celle qui figure sur la face latérale gauche (en 
bas) du Pilier du Drapier, assignerait à cet autel le milieu 
du Ille siècle. 

Si le caractère funéraire de l'Autel à la Pomme de Pin 
est indécis et si certains éléments lui prêtent plutôt un ca
r actère votif, la comparaison avec un autel du même type 
plaide en faveur de la première hypothèse. 

Trois dessins d'Alex Wiltheim nous ont transmis l'as
pect des trois faces conservées d'un autel trouvé en 1671 
(252). Cet autel présente sur les deux faces latérales un 
Amour tentant de captiver une oie. Nous connaissons déjà 
ce motif par le Pilier aux Amours, et nous savons qu'il faut 
rattacher ce thème au cycle aphrodisiaque, dont le caractère 
est nettement funéraire, comme l'est d'ailleurs, en Gaule. 
Vénus elle-même (253). Sur la grande face, un Amour s'ap
puie sur une faux, sans doute encore une allusion à la mort. 
La quatrième face du dé était mutilée, mais les faces conser
vées suffisent à prouver le caractère nettement funéraire de 
cet autel, dont le type est exactement le même que celu.i de 
l'autel précédent. Comme ce premier, il était surmonté d'une 
énorme pomme de pin. On pourrait en conclure q11e le pre
mier autel est également de caractère funéraire . 

(252) ESP. V, 4231 (NEYEN, n o• 449-451). Wiltheim a vu la 
pierre dans le cimetière de Linden. 

Un autre exemplaire (NEYEN, no 118) semble identique à l'Autel 
à la Pomme de Pin et n 'est probablement autre que celui-ci (ESP. V, 
4075). 

(253) ROSCHER, Myth. Lex, s . v. Venus. 
E. LINCKENHELD, art. cité, dans Rev. Et. Anc. XXI, 1929. 
PICARD, La Vénus funérai?'e des Romains, Mél. Ec. fr. Rome 

1939, pp. 121-135. 
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MONUMENTS APPARENTES. 

Par leur couronnement à fronton et à rouleaux, deux 
autres monuments s'apparentent aux autels funéraires. Je 
les décrirai plus loin, les ayant classés parmi les cippes
maisons. Ce sont le monument de Prusciallus Suarca et celui 
d' Andecarus N octurnus. 

CHAPITRE QUATRIEME 

Les types ~pparentés 
aux cippes en forme de maison. 

On comprend sous la dénomination de stèles-maisons, ou 
plus exactement de cippes-maisons (254), des monuments 
funéraires en forme de hutte. Ces monuments peuvent être 
de simples pierres cunéiformes (255) ou des formes dérivées 
(256), ou bien des imitations plus ou moins réussies tle mai
sons avec porte, toiture, tuiles, acrotères (257). La parti
cularité saillante de ces cippes est une excavation à la base, 
servant à y déposer les cendres rlu défunt. Cette cavité est 
reliée à l'extérieur par un couloir étroit, dont l'orifice affecte 
souvent la forme d'une porte (258). Aucun monument d'Ar
lon ne correspond entièrement à cette définition. Jusqn'à pré
sent aucun bloc ne présente cette cavité si caractéristique. 
C'est pourquoi E. Linckenheld ne mentionne que très briè-

(254) J'appellerai < stèles, les monuments dont le plart de base 
el!!t de forme rectangulaire très allon&"ée, et ccippest ceux dont le plan 
il'approche plus du carré. 

· (255) E. LINCKENHELD, Les stèles fun6raitres en fo?"ms de mai-
son chez les Médiomatriques et en Gaule, Paris, 1927 - forme 1, p. 11. 

(256) ibid., formes 2-5 et 10-12. 
(257) ibid., formes 6-9 et 13-15. 
(258) ibid., e. a. forme 4. - pl. B, p. 90 donne le développl!mént de 

la p6rte. 
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·V'êm€!rrt quelques· exemples d'Arlon comme appartenant à des 
types apparentés. Comme ce· savant l'a fait remarquer, ce 
type de monument funérai.re a été négligé aussi bien en Gaule 
g,u'en Rhénanie- (259). On ne peut pas en dire exactement 
autant pour Arlon, car les monuments apparentés aux cippes
maisons étant les monuments épigraphiques par excellence, 
ils ont attiré en premier lieu l'attention de J.-P. Waltzing. 
~eulement, Je professeur de Liége s'est attaché exclusive
mtmt aux inscriptions, de 5orte qu'au point de vue typologique 
tout .re6te encore à faire. 

Parmi l~ monuments d'Arlon en question, il est aisé de 
d>i11tinguer trois groupes, que je traiterai successivement: 

1) Les cippes-maisons à rou eaux; 
! ) Lee cippes à prisme ; 
~) Les cippes à demi-cylindre. ~-- .- . , 

.1- ·-

1. - LES CIPPES A ROULEAUX. 

Deux exemplaires conservés au Musée d'Arlon et appa
tel'ltés aux cippes-maisons, présentent une structure très in
téressante. Ils se composent d'un cube surmonté d'une pyra 
mide quadrangulaire. Celle-ci est décorée d'un fronton sur 
les faces antérieure et postérieure et flanquée de deux rou
leaux longeant les faces latérales. Voici quelques détails sur 
ees monuments, découverts tous les deux dans le rempart 
romain., là où il passe derrière l'Hôtel de Ville, autre fc i ~ 

l' Athéné~ royal. 

G. 1. - CIPPE DE PRUSCIALLUS SU ARCA (fig. 47). -

~ premier, élevé à la mémoire de Pr_usciallus Sual'èa 
(260), mesure 80 cm. de haut sur 57,5 d'épaisseur et 6~ 
de largeur. La pyramide en a été tronquée, probablement lors 

(25~) par exemple, BRUNO SCHRôDER a explicitement exclu 
lM cip:peB-maisons de son étude, Studien zu den Grabdenkmalern der 
rom. Kawerzeit, parue dans les Bonner Jahrbücher de 1902 (108/109, 
p . .(8 tq.). 

(à6ô) CIL Xlll 4008 - WALTZING, 01·olaunum Vicus, n• 9, pp. 
J6...J8 (Mec bibl.) - SIBENALER, Guide, n• 34. - BERTRANG, 
J(ua~•. J\• 22. 
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de l'ajustAge du monument dans une des assises du rem
part. Elle porte une ascia en très faible relief. L€ d8 porte 
l'ioocription suivante (fig_ 48): 

D M 
PRVSCIALLO 
SV ARCE IOLSI 
VS SECVNDI 
NVS VXORI ET SI 
BI VIVOS FECIT. 

D(iis) M(anibus), Prusciallo Suarc(a) e, Iolsius Secundinus 
uxori et sibi vivos (vivus ) fecit. 
Aux dieux Mânes, 
A Prusciallus Suarca (261), Iolsius Secundinus :. élevé ce 
monument, à sa femme et à lui-même, de son vivaut. 

Holder (262) ne cite malheureusement pas le nom de 
Prusclallus, ni de Suarca, ni de Iolsius. Il aurait pu nous 
donner des indications précieuses sur la nationaliLé de ces 
personnes et, ainsi, ur la provenance du type de monument. 
Parmi les noms connus d'origine certainement celtique, il 
faut pourtant citer oelui de Suarigillus (263), dont la parenté 
avec Suarca est évidente. 

G.2.- CIPPE D'ANDECARUS NOCTURNUS. 

· · Le selond monument (264) , haut de 93 cm., épais de 
56,5 et large de 71 cm., dont la pyramide a également été 
mutilée par la suite, présente l'inscription suivante: 

(261) Il faut noter la f orme masculine du nom de l'épouse. Ce fnit 
n'eat pa.s unique à Arlon. J e cite (tels que ces noms se lisent dans les 
inscriptions): Primia Tauso (datif ), CIL X lii 4012 - Pruscia Motto 
(dat.) Xlll 3992 ' - Mato coniugi , Xlll 4005 - Bimottia Nequigo, 
XIII , 4007. 

(262) HOLDER, Altkeltische?· Spmchschatz. 
( 263) Metz, stèle à sommet tr iangulaire, . découverte en 1903 à la 

Horgne-au-Sablon; dans une niche, un enfant debout. (ESP. 4361; 
CIL. Xlll , 1,433). - Cf. également Suarad, potier de Banassac 
(OSWALD, Index, p. 307) et son collègue Suarus du Sud de la Gaule. 

(264) CIL XITI 3984 - W ALTZING, Musée belge, VIII, 1904, 
p . 157-158, 01·ol. vicus, no 4, pp. 28-29 - SIBENALER, Guide, no 36 -
B:ERTRANG, Musée, no 5. · 



- 123 --

D M 

ANDEC/ / I NO 
CTVRNI ET MIC 
CIONIE CVIGILLE 
CENSORINIVS 
ANDECARVS FI 
/ IO ET COIIVGI F 

Diis Manibus Andec[ar]i Nocturni et Miccioni(a)e Cuigil
l(a)e, Censorinius Andecarus fi[l]io et coniugi f(ecit). 

Aux dieux Mânes d' Andecar us N octurnus et de Miccionia 
Cuigilla, Censorinius Andecarus a élevé (ce monument) à 
son fils et à son épouse. 

Parmi les noms à consonance indigène (265), il faut 
noter le nom d' Andecarus et les noms de son épouse Cuigilla. 
Andecarus est u::J. l10m celtique. Les produits du potier Andc
carus, de l'Est de la Gaule ne sont certes pas inconnus dans 
nos régions; ne citons que Trèves, Tcurnai et Martelange. 

Je ne connais pas d'équivalents du nom Cuigilla. 

En 'tout cas nous avons déjà un indice très précieux, le 
nom de celui qui a fait élever ce monument était de nationa
lité celtique. 

Parmi les dessins de Wiltheim (266) se retrouve encore 
un monument de ce type, celui de Capito, élevé par Lucanus. 
Les deux noms étant latins, ils nous apprennent peu de chose. 

Portons maintenant le regard vers les régions avoisi
nantes. Nous voyons alors que la même forme de cippe se 
rencontre à La Horgne et au Sablon de Metz, ainsi qu'a 
Hultenhouse (267) . E. Lickenheld a fait observer qu'il s'agit 
là d'une contamination du cippe-maison et du cippe funé
raire en forme d'autel. Le cube et la pyramide appartiennent 
à un type de cippe-maison cunéiforme, qui doit êtFe regardé 

(265) Miccionius est un nom qu'on retrouve à Rome. (CIL Vl 
2648). - Andecar us: OSWALD, In dex, p. 16; DUBOIS, B .I.A.Lux . 
XIII, 1937, 13. 

(266) Delin, 219 - NEYEN, 61, 248. 
(ll67) E . LINCKENHELD, op. cit., p . 28-29. 
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D(iis) M(anibus ) Marcelliniae Afr(a)e coniugi defune
t (a ) e Gratin us Acceptus et si bi vi vos (=vi vus) fecit. 

Aux dieux MâEes de lVIarcellinia Afra, son épouse, GrD
tinus Acceptus a élevé ce monument, de son vivant, a insi qn'à 

lui-même. 

H 7. CIPPE DE PRIMANIUS PRIMITIVUS ET DE MATUS 

Au mois d'août 1937, cette pierre de provenance arlo
naise, a été retrouvée dans le mur d'arrière du Gesellenhaus 
de Luxembourg. Actuellement elle se trouve au musé0 de 
ce'~te ville (282). 

Le bloc se compose, comme certains monuments analo
gues du Musée d'Arlon, de deux éléments : ·le cube (décoré 
d'une ascia) et le demi~cylindre . Ce dernier porte, dan~ un 
champ mouluré au bord supérieur, l'inscription suivante : 

D M 
PRIMANIO PR 
IMTIVO DEFVTO 
ET MATO CONIVG 
FILI F' C 

D(iis ) M(anibus), Primanio Prim(i)tivo defn( nc)to et 
Mato con iug(i) fil(i)i f (:wiendum) c(uraverunt). 

Aux dieux Mânes. A Primanius Primit ivus et à Matus, 
sa femme, leurs fil s ont pris soin de faire élever (ce monu
ment) . 

LES DESSINS DE WILTHEU.1: n'apportant <wcun élé
ment nouveau pour la connàissance du type, je me limite rai 
à citer les monuments qu'il a notés (283). 

(282) W ALTZING, n• 36 - MEDINGER, Wiedergefun:!ene 1'6-
m ische l nsciwift, Ons Hemecht, 1937, n• 4, pp. 252-255. (Compte--rendu 
A. BERTRANG, Bul. 1. A. Lux., 14, 1938, p. 47). 

(283) Afin d'éviter une accumulation et des redites, j e ne men
t ionne que les n•' du C.I.L., et ceux de l'étude de W ALTZING, Orolau
num vicus. Chez cet auteur, on trouvera la bibliographie complète des 
ouvrages et articles parus avant 1~04 . 
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CIL XIII 3990 (WALTZING, no 24). Epitaphe de Catto
nius Secundinus et de Sappu.Ja Idieire. Catto et Cattoniud 
sont des noms d'origine celtique. Sappulo se retrouve à Trè
ves 
CI L ~·on 3991 (WALTZING, no 25) Epitaphe de Cidioniu.~ 
.Ambitout us . Les Ambouti étaient une peuplade gauloise de 
la Galatie. Un Ambitotus nst connu dans l'Est de la Gaule, 
comme potier du temps des Antonins. 
CIL XII I 3996 {WALTZING, n'' 29) Epitaphe d'Iuliomaria 
par Giamillia Ciamil!a. Ciamilu:; , Giamillius et Ibliomaria se 
ret rouvent ailleurs en territoire celtique. 
CIL XIII 4003 (WALTZING, nu 34) Monument de Junius 
Pessiacus et de Julius Mavillus. Les deux I de Mavillus étant 
en cursive, Waltzing date ce monument au Ile ou au Ille 
siècle. 
CIL XIII 4005 (WALTZING, no 36) Monument de Primanim; 
et de Matus. (ascia) Ma tus, Ma to et Matto sont fréquents en 
pays celtique. 
CIL XIII 4014 (WALTZING, no 40) Monument de Telionus. 
fi ls de Caulnus, Les l sont en cursive. 
CIL XIII 4016 (WALTZING, no 41) Epitaphe de Tornioneus 
1munnis et de Julinia, par Popillus. L'inscript ion contient 
t rès probablement un datif celtique. 

Tout comme pour les monuments actuellement encore 
conservés, il ressort de la revue rapide des inscriptions co
piées par Wiltheim, que ce sont des gens, dont le nom porte 
un caractère celtique assez prononcé, qui ont érigé ces monu
ment.<;, ce qui confirme les conclusions formulées plus haut. 

8.- L ES CIPPES A PRISME. -

Pour se représenter l'::lspect général du type a u
rruel ont appartenu les cippes en forme de prisme, il faut se 
reporter à un ensemble de deux pierres découvert à Bollèn
dor.f (284) , village situé non loin d'Echternach, sur la Süre. 
L:i pierre inférieure, peu soigneusement travaillée, est évidée 
en vue de recevoir l'urne avec les cendres du défunt d, 

(284) <rirmania, 17, 1~38, p. 61 ft~. 11. 
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n8 i.It -éire, un mobilier funéraire très m odeste. Cette excava
tion a une profondeu r de 18 cm. sur une ouverture de 26 cm. 
sur 25 cm. La pier r e, QUi doit couvrir le loc.ulus, affecte la 
forme d 'un prisme à arêtes latéra les t r onquées (fig. fiO ). 
La face antérieure est moulurée tout comme sur nos pier r es 
a rlonaises. 

F a ut-il compléter cet ensemble par une troisième pier r e 
qui aurait servi de socle, ou bien, fau t--il supposer que la 
pierre évidée était enfouie dans le sol , le prisme Jeu! émer
geant? Cette dernièr e hypothèse expliquerait pourquoi la 
pier re év:idé2 est rudement i __ aillée. Ce t ype de monument pe t:_ 
dès lors êtl·e considéré ccmme la transposition, en p;erre, 
du petit tertre élevé au-dessus d'u ne tombe. Qui n'a pas vu 
de nos jours encore ces tertres, hauts à peine d'un demi mètre 
et de coupe triangulaire ou t rapézoïdale, surmontant des Vm1-
bes fraîchement remblayées? 

Le musée d'Arlon possède un bloé évidé provenant de 
Heinsch (285). Sibenaler r elate (286) qu'à Frey lange et à 
Heinsch on a trouvé c1 ~s blocs semblables en place, c'est-à
d ire, enfouis dans le sol. Il .se peut que ces pierres évj dé~s 

aient fai t partie de cippes à couvercle en forme de prisme. 
Actuellement quatre monuments de ce type sont conservés 

au Musée d'Arlon. Un nombre considérable a disparu au 
cours des t emps, comme le prouve le nombre des deBein .-; 
reproduisant ce type, que Wilt heim nous a laissés. 

I. 1. CIPPE DE SOLLEMNIS. -

Le premier de ces cippes a été découvert en 1671. Large 
environ d'un mètre et haut de 65 cm. (la hauteur est incorn-· 
piète, le sommet du triangle ayant disparu), le bloc po rtf~ 
dans son champ mouluré l'inscription (287) : 

(285) SIBENALER, Guide, n• 47. - BERTRANG, Mtisé 3 n• 77. 
(286) Guide, p. 82. 
(287) W ALTZING, n• 12, p. 44. - CIL XIII 4012. 
SIBENALER, G1tid•, n• 7. - BERTRANG, Musée, n• 11. 
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D M 
SOIIANUS F 

SOLLEMNI FILIO 
ET PATRI SOIIO 
ET PRIMIA TA USO MTRI 

D(iis) M(anibus ). Soeanus f(ec it) Sollemni filio et pa
tri Soeo et Primia(e) Tauso m(a)tri. 

Aux dieux Mânes. Soean us a élevé ce monument à son 
fils Sollemnis et à son père Soeus et à sa mère Primia Tausus. 

Les noms nous renseignent sur la nationalité des défunt..;. 
Soius est assez fréquent en pays celtique. Soiana se retr .:mv :~ 

à Bourges (CIL XIII 1290) et Soeanus à Scarpone (288). 

Il est fort probable que la pierre, qui n'a actuellemetït 
que 20 cm. d'épaisseu;r, ait perdu une grande partie de 
son épaisseur . 

I. 2. CIPPE DE VIMPURO. -

Le monument, érigé à la mémoire de Vimpuro,se composait, 
lors de sa découverte, en 1854, derrière la maison Gérard, de 
deux parties, selon Prat (289), à savoir : le dessus triangu
laire conservé et un dé cubique actuellement perdu. Il reste 
évidemment à considérer si les deux blocs ont fai t partie d'un 
même monument; mais le renseignement de P~at s'accorde 
très bien avec ce que j'ai exposé plus haut concer nant l'adpect 
général de ce type de monument. Le bloc conservé, muti lé au 
sommet du triangle, mesure encore près d'un mètre à la base; 
sa hauteur atteint une bonne cinquantaine de centimètre ·~ . 

Son épaisseur e~ t de 33 cm. L'inscription est incomplète: 

(288) Mém. Soc. Ant. France, VIII, 1829, p. 200. - cfr HOLDER , 
s. v. Soeu1. 

(289) PRAT, AIALux, 7, 1871, p. 89 = Hist. d'Arlon. 1. 1873, 
p . 25. 

W ALTZING, n• 14, p. 46. - CIL XIII 4019. 
SIBENALER, Guide, n• 35. - BERTRANG, Musée, n• 3. -

Vimpuro, cf. Vimpus (Blickweiler et. Eschweilerhof, d'abord à Lezoux?) 
OSW\Â.LD, Ind•{le, p. 336. 
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D M 

! 1 1 1 VR 
0 / IO VIM 

PVRONI MARI 
TO DEFVNCTO 

D(is) M(anibus) . .. urol'io (ou .. . uronio) Vimpuron1, 
marito defuncto. 

Aux dieux l\Ii'mes, à ... urorius Vimpuro, son mari défunt . 

W àl tzing ciie un exemple du nom de Vimpuro (E val.lx) 
et un nom apparenté (Vimpurilla à Dijon et à Reims), t r ou
vés en Gaule et démontrant la nationalité du défunt. 

I. 3. CIPPE D' APRILIS LEDONE . -

En 1920, on exhuma de la cour de la maison Desloge~ . 

rue de la Breck (290 ), une pierre triangulaire, mesurant 
52 cm. de largeur su:r 50 cm. de haut. L'épaisseur, plus 
c6nsidérable que chez les monuments précédents, atteint 118 
cm. De l'inscrip tion mutilée, il reste: 

D M 

APRILIS LEDONE 
IVGI EIVS FILI 

...... VI ...... 

D(is) M(anibus) Aprilis Ledon(a)e, [con]iugi eius, fili 
.. .. .. vi ...... 

Aux dieux l''IâneP-, Aprilis à Led on a, sa femme. Ses ti k .. 

I 4. CIPPE D'UN INCON:.l'{U. -

Un cippe sans inscription a été découvert en 1936. Il 
Pst exposé actuellement dans la cour du Musée. Au poin: 
de vue typologique, il est pl us intéressant que les tro;s 
exemplaires précédents, étant donné qu'il possède encore son 

(290) J. P. W ALTZING, Musée belge, XXV, 1921, pp. 139-1 44. -
SIBENALER, H au ts ?·eliefs, 1921, pp. 4-6; AIALux, LII, 1921, p. 26G. 
- A. BERTRANG, Musée n• 56, 
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·,._ . . . .. ~- ' . ' - . . . 
épaisseur intacte qui atteint 87 cm. La face antérieure a la 
forme d'un triangle aux angles coupés, exactement comme 
l'exemplaire de Bollendorf. A la base, la pierre mesure 9'7 cm. 
de large (f1g. 51). 

Comme pour les cippes à demi-cylindre, Wiltheim nous 
a conservé un certain nombre d'inscriptions de cippes trian
gulaires. 

CIL X III 3987 (WALTZING, n" 21) . L'épitaphe de C11. Aviu:; 
Bovus par sa f-emme Sextina. Bovus et son dérivé Bov;L;s 
sont celt iques. 
CIL XIII 3988 (WALTZING, n" 22) Monument de Boutius 
Alctus et de Coppus. Boutius se rencontre fréquemment, sur
tout en Espagne. Un potier Alea est connu à Rheinzabern. 
CIL XIII 3992 (WALTZING, n" 26) Monument de Corobil
lius Pauto et de Pruscia Motto, érigé par lVIottus. L2 nom 
Pruscia est au datif celtique en -a. Corobillus et Corobillius 
sont celtiques, de même que Pauto, le .radical de Pruscia. et 
Mottus. 

CIL XIII 3993 (WALTZING, no 27) Epitaphe de Dan
nius par sa fille Sextina Desiderata. Dani us ou Dannius est 
fréquent en pays celtique. 
CIL XIII 3994 (WALTZING, no 28) Epitaphe de Donilla 
par son mari Cosuonius Acceptus. Le nom de Donilla est 
formé d'un radical celtique. Cosuoni us est également formé 
d'un nom celtiqu~ . 

CIL XIII 3997 (WALTZING, n" 39) Epitaphe de Junius Jus
tinus Maternus. 

CIL X III 4002 (WALTZING, no 33) Epitaphe de Moxsius 
Drappus par LalE~ü:.t .. '. Le nom Moxsius, I.;Ioxius ou Mossiu ;:; 
est fréquent ... : .J ~,ule . Drappus est le nom d'un potier gallo
romain (Trèves, CIL X III 10010). 
CIL XIII 4004 (WALTZING, no 35) Monument élevé par 
Primanius Saturninus à Primanius Apri li c;, etc. 
CIL XIII 4007 (W ALTZING, no 37) Monument élevé à Pri
mius Prisse el à Pruscia Maiana, par Viducus, et à Similia 
Satia par B:mottia :'l'equigo. Le radical de Pruscia est cel-
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tique. Maianus est un nom de potier fréquent dans le pays 
(Vieux-Virton, T,rèves, Tongres) Satia, Sattius et Sattia sont 
fréquents en pays celtique. Bimottia se rattache à Mottus, 
qui est celtique. 

De ces inscriptions, .il ressort que ce type de monument 
était érigé de préférence par des gens dont le nom porte encor~ 
une forte empreinte celtique, mais qu'il était égalemen t e~J 
usage chez des personnes dont le nom atteste une romanisa
t ion plus avancée (Junius Justinus Maternus) , ce qui prouve 
la persistance des éléments autochtones celtiques. 

CHAPITRE CINQUIEME. 

formes exceptionnelles 
et fragments indéterminés. 

Zl. LE MONUMENT A LA BENNE. -

Le fragment du Monument à la Benne est un des rares 
blocs découverts en 1671, dessinés par von Wiltheim (291) et 
parvenus jusqu'à nous (292). La pierre, haute de 63 cm., est 
composée de deux parties : un socle, et le portrait funéraire 
proprement dit (fig_ 52). Le socle présente une base en sail!ié' 
sans décor, un dé décor é et un profil, actuellement t rès mu
tilé (293) . Le bloc mesure environ 62 cm. de f.ront et 44 cm. 
de côté. La décoration du dé consiste en trois bas-relief.;, 
repvésentant des scènes t irées de la vie du déf unt: sur la 

(291) A. WILTHEIM Lux. nnn. II, p. 72 (29); Delin., fol. 82. 
n• 242-243 = N EYEN, p. 254 et pl. LXVII, n• 287-288. 

(292) ESP. 4031 - SIBENALER, Guide, n• 4 - BERTRANG, 
Musée, n• 20. 

WALTZING, A propo& d'un 1ttcntu~t romain d'Arlon , Mélanges 
Paul Frédéricq, p. 51. 

(293) Les t races actuelles semblent démontrer que ce profil était 
composé d'un quart de rond et d'un liatel. 
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fac:e princ:pale, on le voit, conduisant un cheval attelé ~ une 
VOitU.'2 à (lèUX i. C~~e.:;, V..Onë l ~ ,;_,.:; ssmb~E: d OSier ~.;'t;6Sé. SU~' 

1a i.J . ._é :· -::1... .._._, ....... -" ... ' ...... - ':; ... ' 

è . .1_ •• -. • • :.~~ ~. -~-~, .,<:, eass::: i:. i':n~É.Le:rc, .na..s Jl es;; dL-· 
Ïldc; -'- • ;,,;._c.~· i :;_::cl1J,;c,o .. u2 1 JUV1'1ë~' . ·wti\;zu:g a. vcuL 
ùérr:vüL.L :.;,' q _: -~l ;;' _,g.l .:... un. ;)ri:J,uecier, Sibenaler pa.r co:r"c:..-c· 
a ;:;ou-;:B,_! 4.lii ,~~-'" u'un nsserand à l'ouvrage. Sur· la L.c2 
latéralE: ur:.Jlte,. ùrr nomme est occupé à r emuer un gres t:~,.~, 

avec une noue. :;:.;a ).:J?.L t1e supér ieure du monument est f orn·,é:: 
pt:r le ;,:·onrait ùm.Sl'ail·e, dont il ne reste plus que les p~::<k. 
Le de:>sin de Wiltheim représente l'homme jusqu'à hautem 
de pmtrine, mais ce dessin ne paraît pas conforme à la vérité. 
Car si i on examine bien la position des pieds sur le frag
ment conservé, on s'ap-erçoit qu'ils sont beaucoup plus rap
p.roch8::; i\m de l'autre que sur le dessin de Wiltheim, et, cr 
qui est plus important, c'est que le pied droit est fortement 
to LU'iié en dshors et que le pied gauche est posé à faux, en 
somme 1a position des pieds d'un homme debout et s'appuyant 
sur ude JamlJ ~ , tandis que l'autre est légèrement pliée . Des 
deux côtés de l'homme, on distingue des griffes de lion, qui 
peut-êtr e, ont f ait partie des pieds d'un meuble. 

Il est impossible de restituer le monument en son état 
original. 

Z 2. FRAGMENT AUX HOMMES EN TOGE. -

Un fragment, ,représentant une partie de trois homme~ 

en toge, a été trouvé « dans les déblais des remparts près de 
la Caserne » (Sib.). Il mesure 105 cm. de largeur ~ur 44 cm . 
de hauteur et 58 cm. d'épaisseur (294). Les personnages. 
figurés sur notre bloc depuis les hanches jusqu'au cou, doivent 
avoir dépassé la grandeur na turelle (fig. 53) . Il f a .. lt éva luer 
la hauteur de l'édicule à environ deux mèt r es ou plus_ Il n 'esl. 
pas possible de donner des détails ;;ur la structure généra le 
du monument. 

Notre fragment est r emarquable du f ait qu'i l ëst un d c~s 

rar es, à Arion , qui représente des hommes en tog·e. 

(294) ESP. V. 4042 - SIBENAL:Jï:R, Gu-ide, u• 64 'b. 
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Z 3. LE FRAGMENT AU MAITRE D'ECOLE. 

Lorsqu'en 1907, on déblaya la piscine d'une villa impor
tante (295), située au vieux cimetière d'Arlon, on s'aperçut 
\lU~ cert::üns can·3aux du fond n'étaient autre que des tranche3 
'e blocs ayant fait partie de monuments funéraires (296). 

Une de ces dalle.,;, épaisse de 7 cm. et tournée au momen t de 
la découverte, la face sculptée en dessous, portait le relief 
«au Maître d'l!;cole » (fig. 54). Large de 74 cm. et haüte de 
5G cm., la pierre présente, du côté gauche, les traces d'un 
pilash·e à cannelures. La scupture, en très faible relief, repré
sen~e. d'après j'explication généralement admi.se, un ludi mu.
g:.Ster,portant la férule,auprès d'un élève, écrivant ~u tablu:\ U. 
A défaut de mieux, tenom:-no n.3 pour le mom8nt à C8tte expli
cation.Le vêtement du maître avec, en part iculier, le bourrel.:t 
t rès marqué autour du col, se r etrouve ég<dement ::; ur h 
stèle (le .21 us ~ U> è:; Mayence (297) . Il est à noter que ce 
de r ni8r monument date de l'époque claudienne. 

Si l'on tient compte, en out re, de l'allure générale elu 
relief, de la préférence pour les figures rondes, de la dispo
sition du vêtement bien aplani sur la poitrine, de l'em~loi 

de quelque.::; plis d' une raideur presque géométrique, trai ts 
qui tous sont COi11m uns au mon ument de Blussus et au nôtre, 
on peut également dater ce dernier de l'époque claudienne. 

Le relief très faiblé et la date du monument n'~clmct · 

tent pas une attribution de ce frRgment au type du pilier 
funéraire; d'aut re part, aucune stèle monumentale ne pré
sente des tableaux de l'importance de ceiui de notre f:rag- , 
ment. Il reste donc à supposer que le fragment appartenait 

(295) J. B. SIBENALER, Les thermes d'Arlon, A.I.A .Lux XLII , 
1907, pp . 253-262 - F. LOES, Décou1-·ertes ro.ma·ines faites à Arlon 
en 1907, Ann. XXIe Congr. Féd. A .H. Liége 1909, pp. 253-268 - J . P 
WALTZING, Inscription métrique cles thennes ?'O?nains trouvée à 
;hlon, Ann . XXIe Congr. F. L. Liége 1909, pp. 715-721 - F. LOES, 
Découvertes 1·omaines f aites à A?'lon en 1907, A.I.A.Lux XLIV, 1909, 
pp. 330-332. 

(296) ESP. 4103 - BERTRANG, Mnsée, n• 47. 
(297) E SP . 5815. 
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à un type de tour funéraire quadrangulaire ou polygonale, 
du même genre que celle dont le Fragment au Charmeur de 
Serpents (298) est le dernier vestige. Notons que ce monu 
ment hexagonal est flanqué de pilastres à cannelures, to.1t 
comme un côté de notre f ragment , et que ces deux piern ~ ·; , 

avec le f ragment pré-fla vien aux Cavaliers, en sont les seuls 
exemples; à Arlon. L'existence de tours f unéraires( presque 
toujours décorées de pilastres corniers à cannelures), r -; t 
d'ailleurs attestée par de nombreux fragments découverts à 
Cologne (299). Le type a subsisté jusque dans les premi2rc~ 
décades du Ile siècle, aihsi que le prouvent quelques frag. 
ments de Neumagen (300). 

Z4.- BLOC DISPARU. -

Parmi plusieurs a utres fragments conservés ou dü:p;: 
rus, que j e ne décrirai pas à cause du caractère trop hypo
thétique de leurs restitutions, je ferai exception pour un bloc 
actuellement perdu, mais dont l'aspect de trois faces nous 
est connu, grâce aux dessins d'Alex. Wiltheim (301). La 
pierre quadrangulaire présentait trois ou peut-être quatr r= 
« frontons » semi-circulaires, ornés de reli efs. Deux de ces 
champs sont déco,rés des portraits funéraires, le t r oisième 
représente un e scène de labour a·,rec r1eux bœufs. Au second 
plan, on remarque une charrette à ridelles en osier :üns! 
qu'un arbre de forme étrange, comparable à ceux que wus 
avons ,remarqués sur le Pilier du Drapier (vers 250) et r,·· 
le monument d' Igel. 

(298) ESP. 4018 - SIBENALER, Guide, n• 5 - BERTRANG, 
Musée, n• 45. 

(299) J. KLINKENB E RG, Di~ romischen Grabde?tkmaleT Kol'M, 
Bonn. Jahrb. 108/9, pp. 107 sqq. 

(300) tour quadrangulaire à plusieurs étages, W. von MASSOW, 
Die G1·abmaler von Neumauen, n• 9 (vers 135); tour polygonale, ibid , 
n• 11 (entre 130 et 135). 

(301) Alex. WILTHEIM, uux. Tom . II 72 (26 et 27); Del. fol. 81 
et 82, n•• 238-240 = éd. NEYEN, p. 254 et n• 284-286. - ESP. 4092. 
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Les <<frontons » sont appuyés à des parois verticales 
décorées de carreaux imbriqués. Ce· monument disparu et 
très incomplet, dont la· structure générale est fort énigm<:-.
t ique, est assez comparable à un autre, conservé à Luxem
;,ourg_ De provenance inconnue (ne pourrons-nous pas ùire, 
.nain tenant, ùe provenance arl onarse '!), il fut découvert au 
XVIIe siècle et passa dans la collect. Binsfeld, puis dans celle 
des Jésuites à Luxembourg. Le bloc fut exhumé de nou;eau, 
en 1886, à Luxembourg, quand on ouv,rit la rue de l'Athénée, 
à coté de l'ancien collège des Jésuites. Un des «frontons» semi
circulaires e:; t orné d'un repas funéraire, le second d'une 
scène de toilette, le tro isième est consacré à l'activité com
mercia le du défunt: des aides confectionnent un b2.ilot r 0iJ~). 

L'élément aux carreaux imbr iqués du premier monument, 
est plan sur. le monument de Luxembourg et porte une par ti0. 
de l' inscription. Ce · te sur filee verticale devait se continuer 
sur l'assi.;e siLu.èe immédiatement au-dessus du bloc aonservé. 
Cette assise perdue devait atteindre environ la même hau
t<!ur que le bloc en question. Ceci est prouvé par Je fragment 
de relief (une partie de la roue d'une charrette) sculptée 
au-dessus de la scène au ballot (face latérale gauche). Sur 
la fa1~e principale, l'assise perdue portai~ la partie man
quante de l'inscription. Il est malheureusement impo::;sible de 
restituer l'aspect des autres assises de ce type de monument 
ou d'en évaluer la hauteur . 

(302) ESP. 4156 - CIL XIII, 4285. 



CHAPITRE SIXIEME. 

La sculpture arionaise. 

Si cette étude des pierres conservées aux musées d'Ar lon 
et de :Metz permet de se former une idée plus ou moins com
plète de l'aspect général que devaient présenter les monu·· 
ments funérai res de l'Orolaunum an ique, cett.e même é tud.~ 

nous prouve aussi qu'une très grande partie des monun'euts, 
voir même certains types, sont pour l'instant ou à j amais 
perdus et que, de ce fait, l' idée que nous pouvons nous fai t'e 

de la variété et du nombre des monuments funéraire:; est f or
cément très incomplète. Ce sont précisément les monumen è- d~ 

grandes dimensions, ceux qui auraient pu rivaliser avec les 
mausolées de Neumagen,d'Igel et de Buzeaol,qui ont laissé les 
vest ib'eS les plus minimes. Tel fragment de corniche ou de 
profil peut donner, par comparaison avec des exemplaire3 
apparen tés ou semblables, une idée approximative de la hau
teur du monument, constituera même un indice précieux 
pour notre connaissance du type, et accroîtra notre science. 
Seuleme!1t, les sculptures avec leur richesse de détails n';;n 
restent pas moins perdues. C'est donc surtout au point de 
vue artistique qu'Arlon a subi des pertes irréparables; dont 
aucun Wiltheim n'a été témoin et dont aucun croqui s nous ap
prend l'étendue. A moins que certains vestiges des mausolées 
en question ne reposent encore da)i.s le sol arlonais (302bis) ~ 

* ** 
La sculpture arlonaise du Ier siècle n'est représentée que 

par un petit nombre de reliefs fort fragmentaires, qui ~1e se 
distinguent en rien des productions sorties d'ateliers rhé
nans : f'8 sont le fl'Rgment de la Stèle à l'Attis, la F'em,rne nu~.: 

(302bis) Pour l'évolution de la sculpture romaine en Belgique, voir 
H. KOETHE, m·t. cité. - M. E. MARit!:N, La sculp ture rornaine, coll. 
L'art en Belgique, à paraîtrQ en 1945, 
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Boucles, le Maître d'Ecole et les deux j?'a!grnents aux Crvua
liers r omain.s . Ces a teliers de Cologne ou de Mayence sui 
vent , pendant presque toute la durée du Ier s iècle, l'évolution 
du style off iciel, qui trouve' sa meilleure expression dans 
les portraits des empereurs et les œuvres commandées p .. ! ï 

h:>, Cour, mais avec cette différence que ce style er:;t adapté 
a ux nécessités plus urgentes et aux goûts moins artistiques 
des lég-ions. En plus, les sculpteurs qui ét aient venus de l'Ita
lie du Nord à la suit e des troupes, méritaient souv2nt plus 
le nom d'artisan que celui d'artiste. Ge sont eux qui élabo
rèrent cette variante spéciale du style officiel, qu'on a dé
nommée «style des légions » (303 ) . C'est avec des œuvres 
de ce style qu.e les monument s arlonais du Ier siè:;le pr;~senter• ; 

cle.'3 ar!alogies frappantes. J e ne crüis pas quïl fa ille en dé
duire que nos monuments a ient été fabriqués dan s ùes offi
cines rhénanes : nous savons que les monuments, dès qu'ils 
se composaient de plusieurs blocs à ajuster , éta ient sculptés 
après la mise en place de ceux-ci (304). 

Il est donc à supposer que des sculpteurs, appartenant à 
des ateliers rhénans, sont venus t r availler sur place à Arlon , 
ou bien, que des artisans, ayant f ait leur apprentissage dans 
un de ces ateliers, sont venus s'établir à Arlon. 

Le développement déjà considérable du vicus d'ürolau
num a utorise cette dernière supposition. Le cimetière du 
Hochgericht (305) , quoique ne livrant que des tombes anor;y-

(303) L. HAHL, op. cit. , pp. 12-15. - E. W. GERSTER, op. cit., 
pp. 122-128. - A SCHOBER, op. cit. - ID. Die rom . Grabsteine von 
Noricum und Pannonien, Sonder schr. û sterr. Arch. Inst. X, 1923. -
S. FERRI, A r·te romana sul Reno, Milan, 1931. A. FUR'l'
WA.NGLER, Das Tropaion von Adamklissi und provinzialr o1n. Kunst , 
Abh. Münch. 1903, I, XXII, III, a lancé le premier ce t erme. 

(304) cfr. à Buzenol, le Pilier de l'Homme à la Bourse. Bull. M. R. 
A. H. 1943, monument no 4 ; à N èumagen , la pierre n• 126. 

(305 ) Une étude d'ensemble sur cet important cimetière n'a pas 
encore été faite . E n attendant, il f aut s~ référer aux articles parus 
dan s les Annales de l'Institut luxembourgeois: XLI, 1906, p . 171, 
277-281; XLIV, 1909, p . 322-328; XLVII, 1912, p . 4fi5; XLVIII, 1913, 
p. 467, 446-447; LIV, 1923, p. 231; LV, 1924, p. 253; Bull. 1936, n• 4, 
p . GS-69. 
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mes, fournit pour: _,, : L iEcuve qut: l'c~gg-lomération du Ier 
siècle avait une cer taine importance et devait même ç , · 

naître une p.!.ricde cie prospérit,~. Certains habitant s, peLt i.
êt:·e des fon.ct~c : 1l'l<:l i res romail1 '3 ou cl-:s milibires retraités, 
éb!e"'-t e!: po ·~ session de calices en ten·e oigiilée, objetH de 
prix, f abriqués en Italie ou dans une des nombreuses sut.":·'.ur
sa!es de la Gaule (306) . 

Ceux qui onL érig8 des monmnem:.~' f unéraires à la mode 
r omaine étaient 1)robablement àes membres de cet te même 
dasse plutôt que des autochtones déjà romn.nisés et enrich i,. 
pnr le com;nerce avec les légions. C'est ce que semble prou
ver égalemPnt ia représentHtion c~ 'Attis , divinité f ort ·~ l ' hon
neur aup.rès des légions. 

Les d-eux fn:gments de sculp·::.ure, datant de l'époque cla u
dienne, son·~ d'un style assez di ~férent l'un de l':JUt re. L.
Pi ·agmeni: à la F em me W!X Boucles est un exemple t ypique 
du style à _lis serrés, r essemb!ant à une sér ie de gL·o~se:'\ 

co ~'d ': s parallèles . Cette fac;on de mar qncr les plis de la t o;.';e 
es t 12. t ransposition, en style provincial , de la d1·aperie a ugw'
téen oe aux longs pl is serrés. Cette transposi ti on est p1u b~ 1. 

due ù l'incapaci té de l'artisan qu'à la pr ésence en nos régio ns 
d'une survivance de l'esthétique celt iqn e (307 ) . ' 

Le second f ragment d'époque c)::.nc1ienne est le bloc pro
venant de la, S tèle àe Z:A ttis. P arti de la même formule du 
dl"apé a ug ustéen , cette traduction du style off iciel nous mon
t re un aboutissement assez diff érent du Fmgment à la, Ji' l!?n

me nu Boucle.<:. Les pli:> disposés à intervalles r égulier s, pl'C' r. 

qae à'u;"Je façrm géométrique, capten t très peu la lum ière et 
r1onnent. À. la f ois par l'abs811Ce d'ombres profondes et de 
vai·iété dans le d 1~apé, une impression de r aideur froide et 
hauta >w. La fact ure des pHs, dont la coupe p1·ésente un 
profil 2n dents de scie, rappelle d'une façon frap}Jant-2 celle 
+: la ~ :1~e que por tent les pel·sormages de la fam-euse stè:e , k 
~ .. ~:ck~ ' ich. Celle-ci peut êtr e a tt r ibuée à un atelier de Ma:v -

(006) F . VAES, Deux calices s igillés trouvés au H ochgericht à 
A rion , A T A Lux, 1943, pp . 159-208. 

(307) A. SCHOBER, Zur E ntstehung .. . , p. 32 sqq. 
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enc~ travaillant à l'époque claudiel'lne (30~), et ~pécialisé dans 
les stèles militai.re,~;, ce qui n'exclut pas que ce même atelier 
ait exécuté quelques sculptures pour les civils. C'est l'élé
ment civil qui va dès lors prendre une place de plus en plus 
grande dans la production artistique, jusqu'à devenir pré
dominant et presque exclusif aux siècles suivants. 

Cet élément civil s'affirmera davantage à l'époque -::lau
dienne, dans les sculptures représentant des personnages 
en costume régional. Un des exemples les plus caractéris
tiques est la Stèle de Blussus, découverte à Mayence (309). 
Le vêtement masculin, au tissu lourd, ' s'ajustant au corps 
sans former beaucoup de plis, a favorisé particulièrement 
l'épanouissement d'un style recherchant les surfaces planes 
ou bombées; non interrompues par des systèmes de plis. Ce 
s ty le, qui atteint son apogée sous Néron pour retomber en
suite dans l' 4:imp1·essionnisme » sous les Flaviens, a trouvé 
son expression la plus accomplie dans les reliefs de la « Co-
1(' 11!"10 de Jupiter » à Mayence, sculptée par Samus et Scv-e
r-...;.s (310 ). 

Offrant maintes ressemblances avec la Stèle de Blussus , 
le Relief au Maître d'Ecole peut être attribu.é à la fin de 
l'époque de Claude: nom~ retrouvons, dans la sculpture ar
lonaise, le goût pour les grandes surfaces, les figures aux 
joues rondes, la chevelure indiquée par des stries parallèles 
lilt retombant assez bas sur h~ front. Toutefois, le relief arlo
;1ais est très plat, ce qui doit être attribué au type du monu
ment funéraire, une tour à pilastres cannelés: il s'oppose 
ainsi, nettement, au modelé vigoureux et aux volumes forte
m: .nt accusés de la Stèle de Blussus qui, elle, annonce dé.ià 
cb irement le style néronien. 

(308) ~ertains monumen ts, attribués par KUTSCH, ep. cit., à cet 
aulier, que GERSTER appelle, d'a.prè:s une stèle militaire typique, 
~'-nnaius-W')erkstatt, !!OTlt él iminés par ce dernier auteur. (op. cit. 
PP- 60-16) . 

(309) ESP. 5815. 
(310) F. QUILLING, Die Jw]titeraiiule d11« SamuM & Seve?'?<l, 

4•.iJ!IIW, J&ll . .,.._ .IIJSP. im. 
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Mais avant de passer à la sculpture du He siècle, je 
voudrais enFore signaler rapidement deux fragments des 
années 60-70, qui, bien que n'ayant très probablement pas 
appartenu à un monument funéraire, méritent une mention 
du fait qu'ils illustrent bien l'évoluti<•n du style dans nos 
provinces et forment un stade de transition important entre 
le style claudien et le style typiquement arlonais ùes !iècles 
suivants. Ce sont les deux fragments aux Cavaliers Romains, 
provenant tous deux d'un grand relief à sujet militaire. lb 
démontrent amplement qu'au vicus d'Orolaunum, on continue 
à suivre l'évolution du « style des légions » qui, lui, emboîte 
le pas au style officiel en honneur à la Cour. A cette époque-là 
on rejette les derniers restants de sévérité républicaine, que 
le style augustéen avait gardée et transmise à la sculpture 
claudienHe; la préférence va désormais aux formefl rondes, 
aux corps bien en chair et visibles à travers les étoffes aux 
larges surfaces tendues. Le drapé perd donc assez bien de 
son importance au profit de larges surfaces planes et galbées. 
Ce sont ces mêmes caractéristiques, que nous retrouvons sur 
les fragments arlonais. Ceux-ci offrent d'autre part des res
semblances étroites avec des productions contemporaines 
sorties des ateliers rpénans, ressemblances si frappantes 
qu'elles font supposer une origine commune. II suffit de 
comparer nos fragments avec la stèle de Romani us (3ll), 
J'exemplaire le plus apparenté; non seulement Romani us a 
la même allure générale, la même pose, les détails à rappro
cher abondent: la lance, certaine ornementation du casque, 
le glaive. Il en est de même pour la monture, dont le toupet 
et la disposition 1 régulière de la crinière se répète sur le 
relief arlonais. Faut-il conclure de tout ceci que des sculp
teurs attachés à des ateliers rhénans ont été appelés à Ar
lon pour y exécuter un travail assez important, commandé 

(311) La stèle de Romanius sort, selon GER3TER, op. cit. p. 76, 
de l'Annaius-wer)tstatt, tout comme les statues de Niekenich et d'lngel
heim. Ces •statue!$ appartienennt à une période précédant eelle, où, sous 
l'inftuenee de Samus et de Severus, les sculpteurs de la Colonne d~ 
J~iter (:Mayence), l'atelier adopte le style n6ronien. 

; • 



-146-

par l'autorité militai r~? C'est possible, surtout ei::lnf ~lr-·n 1 '~ 

le caractère officiel du monument. 

* ** 
Le monument aux Cavalier::; Romains clôture pour l'ins

tant la série du Ier siècle; plus aucun monument funéraire 
arlonais ne nous fournit encore _des détails sur les décades 
suivantes, ni sur le début du Ile siècle. C'est probablement, 
vers les années 135 qu'il faut placer les deux F1·agrnents uu 
Rinceau, qui peuvent provenir d'une tour funéraire à deux 
étages dans le genre de celle de Turpio, à Trion, près de 
Lyon, ou de la Tour de Neumagen (312). 

La tour f unéraire représenLe à cette époque un type en 
voie de disparition, qui ne se rencontre plus qu'exceptionnel
lement en nos contrées. La présence d'un exemplairè à Arlon 
prott-ve que le particulier qui s'est fait ériger ce monument de 
grandes dimensions - les fragments prouvent que le ma uso
lée peut avoir dépassé une dizaine de mètres de haut - dis
posait de moyens financiers puissants. Il est évident que la 
richesse d'un seul ne signifie pas nécessairement la prospé
rité d'une r égion. 

C'est sur la seconde mo itié du siècle que nous disposons 
de renseignements plus complets: un groupe compact de mo
numents datés se place dans les décades qui suivent les années 
160. Ce groupe se compo::;e du Pilie1· de la F emme à l"Ann ea11, 
du Pilier au CavaUe1·, du Pilic1· à la JJu,nseu.<:'', aiHsi que de 
deux mausolées de grandes dimensions, des pilie1·s du type C, 
dont le Fragment aux J11odillo11.-; et le pTofil C4 sont les seuls 
vestiges. II est assez probable que d'autres monuments, qu'il 
est impossible de dater, appartiennent à cet ensemble, des 
monuments de dimensions. plus restreintes, des piliers sans 
pilastres corniers ou des cippes de différents types. prouvant 
ainsi que plusieurs dusse,; avaient leur part dan' la pz-oiipé
rité du vicus. 

(312) La tour de Neumagen, datée par VON MASSOW vers 135, 
donne, par ses analogies avec les fragments arlonais. ln date ·appro
ximative de ceux-ci. 
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A l'encontre des monuments du Ier siècle, empreints de 
style militaire, ceux de ce groupe-ci ont un style et une con
ception nettement bourgeoise. Les types sont devenus plus 
nombreux mais moins changeants dans leur . structure gf:
nérale. A la place de la stèle monumentale, dont chaque 
exemplaire était une innovation, on voit apparaître les dif
férents types du pilier funéraire, ainsi que les cippes à rou
: , ~.L t ~ .. ù demi-cylindre ou à prisme. La simple stèle; si abon
dante sur les bords du Rhin, continuera à faire défaut dans 
la région arlonaise, au cours des Ile et Ille siècles. 

On ne saurait invoquer aucun argument pour nier l'exis
tence, à Arlon, d'un ou de plusieurs ateliers de sculpture, à 
partir des années 160. Au contraire, après cette date, il y a 
lieu de parler d'un « style arlonais » et d'une « école arlo
naise » au même titre que d'une « école de Neumagen ». 

L'emploi de certains motifs, comme le clipeus, la drape
rie, les pancartes à inscription prête aux monument s arlonais 
un caractère typique, qui les distingue de toutes les produc
tions des régions voisines. ' 

Il faut en. outre noter des différences qualitatives. 

Il suffit par exemple de comparer le « Negotiatorpfeiler ;> 

de Neumagen au Pilier du Drapier, d'Arlon, pour se rendre 
compte que le premier l'emporte de beaucoup sur le second 
par la beauté du modelé et l'ampleur de la composition. Ce 
sont de véritables chefs-d'œuvré qu'a produits l'école de 
sculpture, à laquelle nous devons les reliefs de Neumagen. 
Rien n'est comparable, dans l'art des provinces romaines, à 
cette tête de femme provenant du Negotiatorpfeiler ou à 
l'effigie du serviteur mécontent qui décorait le socle du 
même monument. Rien n'est plus poignant que ces têtes de 
paysans sculptées sur le Zirkusdenkmal. On sent dans ces 
œuvres le même souffle qui animera, des siècles plus tard, 
le Cavalier de Bamberg ou les statues de Naunburg. 

Nous ne pouvons exiger dans la décoration des piliers 
arlonais, du moins de ceux dont il nous est .resté des frag
ments ou des dessins, la même inspiration, le même fini ar
tistique que de ceux de Neumagen, pour la simple raison que 
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ce ne sont que les monuments de seconde qualité qui nous 
sont parvenus. Et c'est précisément ici, que nous pouvons 
faire une constatation intéressante. 

Si, à Arlon, presque tous les monuments actuellement 
conservés au Musée et appartenant principalement à des 
piliers du type A, B ou D, ont été érigés par des personnes 
appartenant aux classes moyennes, à cette partie de la bour
geoisie qui devait sa fortune à un travail quotidien, à Neu
magen cette classe de monuments fait quasi défaut. Ce sont, 
ou bien, de grands piliers élevés par les riches propriétaires 
fonciers, ceux-là même qui aimaient de se faire représent~?.r, 
sur leur mausolée, s'adonnant à l'oisiveté, aux plaisirs ù•:: • ..1 

table et de la chasse, ou bien ce sont des monuments de type 
autochtone, tels que des cippes à demi-cyclindre. Les quelques 
monuments de dimensions moyennes sont représentés exclu
sivement par des autels (313) et les «petits piliers». 

On peut en inférer que la composition de la population 
arlonaise paraît différente de celle qui occupait la région de 
Neumagen, où les terres devaient être concentrées entre les 
mains de quelques grands propriétaires (314). Ceux-ci vi
vaient du rapport de leurs terres, en ce sens que la partie de 
leur fundi qu'ils ne faisaient pas exploiter directement par 
leurs subordonnés, était louée à des métayers ou coloni que 
l'on voit, sur les scènes de « payement de fermage », apporter 
leur contribution soit en espèces soit en nature ( 315). Ce 

(313) Kleiner Tritonenaltar (VON MASSOW, op. oit. , n• 167), 
autels (ibid, n•• 168, 172, 173). 

(314) Sur les conditions sociales, voir J. STEINHAUSEN, A·r
ohaol. Siedlungskunde des Trierer Landes, pp. 341-346. L'auteur y f11i~ 

la critique des opinions parfois exagérées ou même erronées de F. 
DREXEL (Die Bilder der ]geler Saule, Rom. Mitt. 35, 1920, pp. 9'7-
106) et M. ROSTOVZEFF (Gesellscka,ft und Wirtschaft im 1·om. Kai
serreich, Leipzig 1931, I, p. 182 sqq.) - voir également R. RAU 
(PAULY'S RE, s. v. Treveri, col. 2313); E. SADEE dans Bonn. Jahrb. 
128, p. 109 sqq. 

(315) STEINHAUSEN, loc. oit., suppose avec raison que ces colot~~~ 
éta~nt det bommes de condition libre, 

,. 
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système, qualifié par Drexel d'exploitation de la classe pay
sanne, était également en honneur à Arlon, tel que le montra 
le relief du Pilier au Fermage. Mais ici il semble qu'il s'agit 
d'un petit propriétaire, car le monument était de dimensions 
modestes, et de facture très simple ; de plus, au lieu des files 
de contribuables, telles que nous les montrent les monuments 
de Neumagen, on ne trouve, ici, qu'un seul paysan à la mine 
peu brillante. S'il est certain que la région arlonaise ait eu 
également ses grands propriétaires - l'« Ara Lunae » nous 
montre également une théorie de paysans apportant leur 
contribution en nature, sans compter ce que pourraient nous 
apprendre les grands piliers du type C - leur nombre devait 
être plutôt restreint aux abords du vicus. On se d~mande 
même comment des fragments de piliers du type C aient été 
incorporés dans les murs d'Arlon, alors que ces grands mau
solées, érig~s de préférence par les propriétaires fonciers, 
c'est-à-dire, par les propriétaires des riches villas disséminées 
dans ,la contrée, devaient se trouver à une certaine distance 
du vicus sur le territoire même de la villa ou non loin de là, 
au bord d'un diverticulum (316), tout comme cela devait être 
le cas de Neumagen (317) et dans la région de Buzenol (318) . 
Les constructeurs des murs d'Arlon, ont-ils fait le tour de la 
campagne avoisinante pour récolter les fragments des mau
solées érigés près des villas ou bien les riches propriétaires, 
qui avaient probablement une résidenc~ au vicus, ont-ils pré
féré élever leur monument le long d'un chemin fréquenté, 
à proximité du vicus, plutôt que dans l'isolement de la cam
pagne? Voilà des questions auxquelles des trouvailles '!eu
reuses, telles que les soubassements d'un mausolée, pourraient 
donner une réponse. 

(316) R. DE MAEYER, De Romeinsche villa's in Belg~, Anvers, 
1937, t. 1, p. 244. 

(317) VON MASSOW, Wo haben dw Neu'TlWgtmer <kabmiiler ge
•tanden, Germania, X, 1926, p. 139. 

(818) M . E. MARI&N, LH mQnu:11Wntt funéra:ir~rs de B~~mol, 
Bull. K. R. A. H. l~ü-19« (çéQ, 19 •• , mai-eotlt). 
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all~gée et profondément creusée qui domine et lui confèr~ 
son cachet particulier. Ainsi, sur la figure féminine, la courbe 
du voile se développant du coude droit à l'avant-bra::; gauche. 
retient l'attention pour être contrebalancée du côté du mari, 
par les ombres « linéaires » creusées presque parallèlement 
dans le plan retombant du cucullus. 

Toute autre est l'expression qui se dégage du Pùier à la 
Danseuse. Les Hculptures de la face principale sont de qualité 
franchement mauvaise: les plis, creusés d'une façon mal
habile, et les mains informes témoignent d'un miuimum de 
connaissances techniques. Dans un monument funéraire les 
portraits constituent la partie qui doit nécessairement ~tre 
a'daptée aux exigences et aux particularités du client. C'e.'3t 
donc la partie où le sculpteur doit s'écarter ne fllt-ce que 
légèrement de ses carnets et de ses modèles, pour tenter de 
donner autant que possible quelque chose de personnel et de 
vaguement ressemblant. C'est là l'écueil sur lequel le sculp
teur a échoué; par contre, ce qui reste de la sculpture, qui 
décorait le côté gauche de l'édicule, montre le contour gra
cieux et élégant d'une danseuse agitant son écharpe. Ici. le 
modèle-type que le sculpteur a pu suivre de près, a préservé 
celui-ci des dangers de l'invention personnelle! 

·Le Pilier au Cavalie1· semble sortir du même atelier que 
le Pilier de la Femme à l'Anneau: les ressemblances sont 
multiples, surtout entre le personnag~ de la face principale 
du monument et le portrait du garçon décorant la face laté
rale du second. Le style toutefois est légèrement différent, 
en ce sens que là o-J les sculptures du Pilier de la Femme à 
l'Anneau ont encore quelquto chose à.e linéaire, le Pilier au 
Cavalier témoigne d'un goût prononcé pour le volume: le 
nombre et l'importance des plis est fort réduit, au profit des 
surfaces planes ou bombées. Si nous pouvons supposer que 
la sculpture arlonail:le a suivi la même évolution que l'école 
de Neumagen, où après le « Negotiatorpfeiler » au système 
de plis très développé vient le « Schulreliefpfeiler » avec: sa 
recherche du volume « pur », il faut consid~rer le Pilier a•.t 
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Cavalier comme une production postérieure au Pilier de la 
Femme à l'Anneau, c'est-à-dire, à dater vers les années 175-
185, mais sortie du même atelier que oo dernjer. 

* 
* * 

Deux piliers peuvent se situer entre le groupe du Ile 
siècle et celui du Ille: ce sont le Pilier aux Amours et le 
Pilier au Banquet. La date du premier est assez in~rtaine·, 

elle n'est basée que sur l'analogie que présentent les bases 
des pilastres avec celles du « Sehulreliefpfeiler ,, dat.é entre . 
les années 185 et 190. Quoique, sur le pilier arlonais, l'exé" 
cut ion du déçor architectonique laisse à désirer, - le pilastre 
antérieur n'est pas au même niveau que celui de l'angle pos
térieur- et que certaines figurines de danseuses, orn~nt les 
pilastres, ne soient pas exemptes de fautes d'anatomie, les 
bas-reliefs décorant les niches ne sont certes pas sans ~érite. 
Malheureusement, il ne nous reste que la moitié inférieure 
de ces reliefs qui représentent les défunts en costume régional. 
Cela suffit cependant pour nous montrer 11ue le drapé de ces 
étoffes, lourdes et épaisses, aux plis accusés, témoigne d'un 
rare sens des contras tes d'ombre et de lumière, ce qui n'em
pêche pas, et ceci est peut-être le plus grand mérite du 
sculpteur, que le volume du. corps reste bien palpable sou3 . 
les plis des vêtem~nts. 

Le second monument, le Pilier au ~anquet, quoique ap
partenant au type sans pilastres corniers (D), c'est-à-dire 
au type le moins orné et le moins somptueÙx de tous. présente 
certaines qualités de style qu'on chercherait, .en vain, sur des 
piliers plus richement décorés. La face · latérale gauche de 
l'édicule retient particulièrement l'atte~tion, pa.r ses deux 
scènes prises sur k vif. Pas de mythologie, ici point de 
danseuses nues; ni de divinités ou de monstres marins, mais 
ra vie elle-même! Dans le registre supérieur, nous voyons une 
scène de banquet: le sculpteur s'est ingénié à opposer, dans 
un bruissement mouvant de tissus, les personnajles aux atti
tudes diver~. Ch~qu~ partie d.ei vêllmeuts e.at d~ 
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nieu.sement conçue dans le verticalisme de Sei plis. La compo
sition générale du relief aux quatre personnages est parfaite
ment équilibrée par les attitudes prasque symétriques de:; 
couples. Des Amours, au-dessus de deux draperies, clôturent 
la composition vers le haut, amortissant le verticalisme des 
lig·nes. Une des faces latérales, celle décorée du Satyre, retient 
l'attention, par l'élégance de la pose et le beau modelé du 
corps, On y sent intensément l'influence d'œuvres "Classiques 
et ce retour à l'Hellénisme pur nous mrprend d'autant plus 
qu'auS3i bien en Gaule qu'en Germanie romaine, les hdles 
productions commencent à devenir rares: la multiplicité des 
styles y dénote clairement la fatigue de l'expression artisti
que, l'incapacité de se farger un style nouveau et propre à. 
l'époque. 

Le Pilier du Drapier doit dater de la même époque. Son 
style est légèrement différent: les personnages, moins heu
reusement proportionnés que ceux de la Stèle au Satyre, 
semblent moins créés d'un jet qu'adaptés · à un style dans 
lequel ils n'étaient pas conçus. Ils donnent l'impression que 
le sculpteur a voulu transformer ses personnages selon l'es
prit du « style élégant ~. après les avoir exécutés, ne fllt-ce 
que sur feuille, selon le canon du Ile siècle, c'est-à-dire aux 
proportions bourgeoisement normales. Cette modification 
après coup a. provoqué une disproportion du haut et du bas 
des corps, Les faces latérales du monument sont plus inté
ressantes: sur les reliefs, disposés en registres, la ligne joue 
un rôle tout aussi important que le modelé. 

, En observant le dessin de ces reliefs, on s'aperçoit que 
le sculpteur a fortement ordonné sa composition, pour ainsi 
dire systématiquement. Cela se remarque surtout sur le relief 
inférieur de droite, représentant un" chariot chargé passant 
sous une porte. Là, le sculpteur a arrangé sa composition de 
telle façon qu'une ligne se trouve dans le prolongement d'une 
autre ou aboutit au point de rencontre des deux autres. Pour 
le premier cas, je citerai le bord du cucullus prolongeant la 
ligne de l'abaque supportant l'arc, ou la ligne formée par le 
licol du mulet, le grelot et l'épaule gauche de l'homme, ou 
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encore la manche droite de l'homme se confondant aveà 
l'oreille et l'échine de l'animal à l'avant-plan. Pour le second 
cas, il est typique que le montant du pilastre de la porte 
aboutit· exactement là où les deux lignes marquant l'échine des 
mulets se rencontrent; le même cas s'observe à la main du 
conducteur, où se touchent la ligne du pouce, du fouet et du 
bord inférieur du cucullus. Je pourrais multiplier les exem
ples. Cette particularité trahit bien une volonté, che.t: l'artiste, 
qui arrive par ce procédé à ordonner sa composition, tout 
comme nous le verrons, bien plus tard, dans l'art roman ou 
dans certaines écoles modernes. 

Le Pilier du Drapier clôt pour le moment avec la Stèle 
au Satyre la série des monuments arlonais décorés de reliefs. 
Il est à supposer qu'après le milieu du Ille siècle les condi
tions économiques étaient devenues défavorables, soit à la 
suite des incursions germaniques, soit à eause des troubles 
provoqués par l'anarchie. 

.. .... 
Il est possible qu'on doive situer !'Autel de Maximinus

vers le milieu du Ille siècle; mais il peut également être 
postérieur, de 270 à peu près. Préciser davantage est impos
sible dans l'ignorance de deux dates, celle de l'octroi du droit 
de cité à Maximinus et celle de sa mort. Cet autel est bien 
typique d'une époque morne et sans vitalité: pour toute déco
ration il n'a que deux rosaces et un rinceau desséché, au
dessus d'une longue inscription en mauvais latin. 

Avec cet autel se termine l'ère d.es monuments funé
.J raires. La population exténuée par les troubles ne dispose 

plus des ressou1rces nécessaire.<> à l'érection de tombeaux 
somptueux. 

L'insécurité grandissant en Gaule, on ne tarde pas à 
élever un peu partout des castella. Les monuments funé
raires constituent les car.rières idéales, d'où l'on extrait le.:; 
bîocs rie pierre pour établir des fondations solides aux murs 
des fortifications. Les écoles de sculpture ont cessé. pour 
longtemps, d'exister dans notre région. 

M.-E. MARittN. 



Addenda et Corrigendc 

Page 51 au lieu de A 8, lire A 9. 
Page 53 au lieu de A 9, lire A 10. 
Page 54 au lieu de A 10, lire A 11. 
Page 116, note 248, ajouter Cf. H. V AN DE WEERD, ln-

leiding tot de Gqüo-Romeinsche Archeologie der Neder
landen, Anvers 1944, page 143. 
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F ig. 2. - Resti tut ion partielle de l' lphigenienpfeiler, 
Neumagen (d'après voN Musow) 



F ig. 3. - Restitution du Pil,ier de l'Homrne à la Bow'SR, Buzenol. 



.-.. 
r-! 

~ 
'-' 

.... 
~ . .., 
fr .... 
~ 
::s 
~ 

.... 
~ :..:: 
li; 
;:::l 
'0 

~ 
(ii 
:p 

:>.. 
cl$ 
A 

s:: 
0 

:p 

:â ....., 
rn 
Cl) 

~ 
~ 

1 

-.:j1 

o.Q 
r;: 



Arlon . fout He.~ cl .. 19~6. · • · .'~ 
m&i!>on 1\e.u.ter, tu.t.. dt.!> C.a..pu.<.ln!). 

o 10 S"o'""' 

fi~ . 5 - F ragme nt du Pi/if: r é!(.JX A mours (A" 2) 



-, 
1 1 1 1 1 

'Z:: 
1 1 

i_j _ _ --= 
1 1 

___/ "\.,_ / 

-- 1 1 1 
1 

1 1 1 
~ 

1 1 1 1 -
1 1 r 

1 1 
J\. . 'L .. • ! "-

Fig. 6. - Restitution du Pilier à la Danseuse (A. 3). 



/-, /-"\, 
,-1 ,-1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 1 

_, 
1 1 1 1 
1 1 - _1 1 

, ~ .. . _, .. ,.. ,,, 
1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 

F ig. 7. -- Restitut ion partielle du Pilù;r de la Femme à l 'A nnee&?{ ( i\..4) . 



\"' ff ~ 
(----, ---r-, ~ . • 

0 

10 

So ~<"' 

Fig. S. -Restitution partielle du PiUeT aux Bucrânes (A.5l 



f; 

~ 
~· 

;.o 
~ ~ 

~ 
tb 
00 
.-+-
M.: 
,:::: 
.-+-...... 
0 ::s 
'0 

1;1:1 ., 
.-+-

[ 
~ 
p. 
,::: 

'"t1 .... .... ... 
«> 
"'! 

~ -: 
tl.:l 
tb 
("'I 

~ 
~ "' - 4 ;;: 

? 
O'l ~· 

'-



Fig. 10.- Entablement aux Armes (A.7). 

F ig. 11.- L 'An. Lunae (A.S ). 
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Fig_ 15. - -La Corniche aux Modillons (C.l). 



p· lg. 16 - Pr f"l . o 1 C.2. 



Fig. 17. - Profil C.3. 
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F ig. 18. - Profil C.4, 



Fig. 20. - Architrave C.6. 

Fig. 21.- Relief de Mars et Rhea Sylvia (C.7) . 



Fig. 22. - Fragment C.8. 

Fig_ 23. - Fragment au Méandre (C.9). 
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Fig. 24.- Fragment à la Panthère Marine (C.ll). 

Fig. 25.- Fragment au Buveur (C.l2). 



Fig. 26. - Fragment aux 4.000 sesterces (C. 13) 

Fig. 27 , - Le Pilier du Cultivateur (D. 1) . 
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Fi_::. 28 . - Le Pilier au Fermage (D.2) . 



Fig. 29. - Le Pilier de Secundius 
Attianus (D 3). 

(lire p. 79 partout : Secundius) 
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Fig_ 31.- Le Fragment au Siège (D.5). 

Fig. '32. - Fragment au Repas (D.6). 
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.J:i"'ig_ 34.- Fragment aux Faisans (D.8). 
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Fig. 35. - Entablement au Rinceau (X.l). 
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Fig. 36. - Profil X.2. 

Fig. 37. - Fragment à la Borne milliaire (X 3) 
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Fig. 39.- Fragm~nt à la Guirlande (X.5 ). 
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Fig. 40. - F,ragment aux Masques (X.6). 
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Fig. 41. - Le Couronnement aux Masques (X.7). 
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Fig. 44. - Fragment à la Femme 
aux Boucles (E. 3) : 

- ~ ' . ! . 

() 

Fig. 45.- Autel de Julius 
Maximinus (F. 1). 
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Fig. 46. - Autel à Rouleaux imbriqués (F.2). 
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Fig. 47.- L'Autel 

à la Pomme de Pin (F.3). 
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Fig. 48. - Cippe à rouleaux (G.l ) . 

(lire p. 121 : fig. 48 au lieu de 47) 
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Fig. 49. - Cippe à demi-cylindre (H.l). Fig. 50. - Cippe à prisme. 
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Fig. 51. - Cippe à prisme (1.4) . 

Fig. 52. - Le monument à la Benne (Z.l). 



Fig. 53. - Fragment a ux Homm.~s 

en. Tog2 (Z . 2). 

Fig. 54. - Le Fragment tlu Maîlre 
d'Ecole (Z . 3). 



Fig. 1.- Le Pilier d'Ige! (d'après une aquarelle de F . Quant) 



F ig. 19 - L'Ar chit rave aux Peltas (C.5 ) . 

F1p;. 38.- Fragment au Laboureur (1 7.4 ) . 
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