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MONUMENTS ROMAINS D'ARLON. 

Lors de la réunion en assemblée générale de l'Institut archéologique de 

la province de Luxembourg, en l'année 1869, j'ai promis de détacher de 

l'histoire d: Arlon ce que j'ai écrit sur les monuments d'Orolaunum et de 

le publier, par avance, dans les Annales de l'Institut. Je remplis aujour

d'hui cette promesse. Je souhaite que cet extrait fasse comprendre l'intérêt 

qui s'attache à une histoire complète du chef-lieu de la province de Luxem

bourg. Cette histoire aurait déjà vu le jour, mais les évènements de guerre 

qui ont accablé la France ont retardé forcément cette publication. Les 

esprits inquiets suivaient alors avec anxiété les péripéties des luttes san

glantes entre les Français et les Allemands ; l'attention était détournée 

momentanément de l'étude des sciences historiques, des œuvres littéraires. 

Aujourd'hui, le calme politique est plus favorable 'à la publication 

d'ouvrages sérieux. 

Septembre 1871. 
Le Secrétaire-Conservateur, 

G.-F. PRAT. 

2 
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EXTRAIT DE L'HISTOIRE D'ARLON. 

CHAPITRE IV. - MONUMENTS D'ARLON SOUS LES ROMAINS. 

« On peut dire qu'Arlon a été le Panthéon de la Belgique et le centre 
des plus belles antiques, tant la multitude des dieux qu'on en a tirés, est 
grande ! Mais le temps, qui consume les marbres les plus durs, en a détruit 
une partie, de même que les guerres, les incendies ct les ravages . Le 
monastère de Saint-Hubert en a enlevé une autre, et le comte de Mansfeld 
a fait transporter le reste à Luxembourg, de sorte que le vieux Arlon est 
dispersé et que le nouveau ne conserve plus rien de ses antiquités (t) ! » 

Sous la comtesse Adèle, l'abbé de Saint-Hubert, Thierry l, vint à Arlon, 
en 1065 (2). En dehors de l'enceinte fortifiée, le sol était couvert de débris 
de toute sorte : tronçons de colonnes, chapiteaux, corniches, pierres 
sculptées et autres. L'abbé Thierry, qui avait rendu des services à la com
tesse, demanda de lui abandonner ces pierres pour être employées à la 
construction de l'église de son abbaye ; sa demande fut accueillie; on fit 
venir des voitures de Liége, et celles-ci, chargées de ces débris, prirent 

( 1) Histoire ecclésiastique et civile du Duché de Luxembow g et Comté dt: Chiny, par 
le R. P. Be1·tholet, tome I, dissertation V.- Le Pè1·e Bertholet ue faitguè1·e que copier, 
sans indiquer cette source , le Luxemburgurn romamun rle Al. V/ilth eim, alors manuscrit. 
Cotn parez en effet : 

H œc (Monirneuta) quondam ingenti fuere copia, sed plurimurn iis ipsa antiquitate .:le
tractum. i\Iulta in primis ad cœnobium D. Huberti exportata, mulla belli injuriis cor
rupta, multa incendiis, Orolauno intra sesquisœculum supra uostram memoriam se pties 
in censo. Sed clades dec umana ab hortis 1\l ansfeldicis , quos cum PETR US ERNES TUS 
cames, gubernator Luciliburgeusis, in suburbano noLJ·o, magnificentia lanlo vira et ipsis 
plane digna reg ibus co nd erel, iis exornaudis prisca monimenta incredibile studio undi tJUe 
conquisivit el Orolauno quidem tot avecta, ut dici soleat, vetus Orolaunum h01·tis illis 
tum immigrasse. Al. l,f/iltlteim, Lux, rom. lib. 9, cap. 6. 

Nusquarn rnonimenlo1·um et sacrorum Romanonnn imagines, tol o duca tu Luxembur
gensi, plures vel integriores spectabantur, super ioribus annis, quam Aduui; scd exiude 
pleraque fracta saxa mulla Luxcmbu1·gum a Mansfeldo avecta, ita ut noslri temporis 
antiquitarii vetus Arlunum Luxemburgi non Arluni quœrendum et visendum existiment. 
Willt. Wiltlteim, disquisitiones, lib . 2, cap. Xl,~ 4. 

(2) Je fixe celte date de 1065, parce que, lors de la visite de l'abbé Thierry à Arlon, 
la comtesse Adèle el ses deux fils lui firent don JP. l'église d'An lier. L'instrument de 
cette donation porte la date de 1065 (arcltives de S. Hubert, dépôt d'Arlon~. 
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la route de Saint-Hubert ; les pierres furent employées à bâtir la cripte 
de l'église (1). 

Pierre-Ernest, comte de !rlansfeld, Gouverneur du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, de 1557 à 1604, avec une interruption de quelques 
années, fit faire avec le plus grand soin, dans la province, la recherche 
des antiquités qui s'y trouvaient, pour en orner le palais et les magnifiques 
jardins de Claus en ; il en tira en très-grand nombre d'Arlon, ce qui fit 
dire que le vieil Arlon devait être plutôt cherché à Luxembourg. 

Que sont devenues ces collections? On lit dans les manuscrits de Pierret, 
tome I, p. 535, que, en 1609, Philippe II, roi d'Espagne, fit enlever les 
tableaux, les bustes, les statues, les vases et les autres pièces rares, et les 
fit transporter en Espagne, par suite de la donation testamentaire que lui 
en avait faite le prince de Mansfeld . . En 1649, le Roi fit vendre les jardins 
de Clausen et ce qui s'y trouvait encore. 

De leur côté, les frères Wiltheim avaient formé une belle collection 
d'antiquités dans le jardin de leur collége à Luxembourg; que sont aussi 
devenus ces monuments? 

Voici la réponse. 
De HONTHEIM (Prodomus histor. Trevir. tom. !, p. 181) : 
« Ilia (les antiquités) vero, quœ doctissimi Wilthemii a primo eorumdem 

collectore, cognatu suo Binsfeldio hœreditario jure accepta, in collegium 
Jesuitarum intulerant, quœque ibidem ab Alexandro Wilthemio per quatuor 
pilas ordinale digesta erant; post hujus viri incomparabilis fatum, cum 
modernœ dictorum patrum œdes nova nec inelegante fabrica struerentur, 
horrendo facinore dilacerata, comminata et in hujus œdificii fundamenta 
ac muros sacrilegis manibus conversa, penitus disparuerunt. » 

MERJAI, tome 4 de ses manuscrits, conservés à la bibliothèque de la 
ville de Luxembourg, rapporte : 

« Il (Alexandre Wiltheim) avait entassé toutes les pierres antiques qu'il 
pouvait découvrir dans la province, dans le jardin du collége de Luxem
bourg. Ces monuments étaient admirés par tous les étrangers et tous les 
curieux. Mon père, qui était l'avocat du collége de Luxembourg, m'a ra
conté qu'un des anciens religieux de la maison lui avait dit que toutes ces 
pierres antiques furent destinées à servir de fondement au nouveau bâti
ment, attendu la grande dépense qu'elles occasionnaient au collége par le 
concours continuel de curieux qui ne faisaient que déranger les professeurs. , 

( 1) Cat~tatorium, § 28, entre autres, les colouues avec leurs chapiteaux et leurs bases, 
ainsi que les tables pour les autels. 
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J'ai quelque raison de douter de cet acte de vandalisme de la part 
d'hommes qui devaient comprendre l'importance des collections réunies 
par les savants frères. 

Je lis dans de IIONTI-IEIM, hist. trev. di71lom., tome Ill, p. 225 : 
Amplissimam vir eruditissimus (Alex. Wiltheim) veterum nummorum 

supellectilem colligerat, quam clariss. de Ballonfaux, consiliarius luxem
burgensis, a Jesuitis, talis pro merito vix restimantibos, solutio pretio 
redemit, iisque ditissimum suum cimelium ornavit. » 

Je dois croire que .M. de Ballonfaux, qui avait acheté la collection de 
monnaies et de médailles, n'oublia pas les pienes antiques du jardin des 
Jésuites et qu'il en fit également l'acquisition. 

« A près le décès de M. de Ballonfaux, son cabinet, tant en livres 
qu'urnes, médailles, pierres et autres raretés, fut adjugé, en vente publique, 
le 24 octobre 1727, au baron de Meysembourg, président du Conseil 
provincial. Plus tard, la collection de Ballonfaux passa entre les mains de 
M. le baron de Marchand et d' Ansembourg. Les immenses sacrifices que 
fit ce seigneur pour augmenter ses collections si riches ct si considérables, 
amenèrent sa ruine ct il fut contraint de les vendre en hausse publique (1 ). >> 

Je lis encore, dans les Manuscrits de PIERRET, conservés à Luxem
bourg, que toutes les pierres de la collection des Jésuites ne périrent 
point, que quelques-unes d'entre elles allèrent orner les jardins du con
seiller de BALLONFAUX à Siechelhof, d'où elles furent transpot·tées au 
musée de Metz, par M. le comte de Villers, qui les avait achetées. 

Cette acquisition de l\1. le comte de Villers avait-elle eu lieu en 1727 
ou plus tard, après la déconfiture de l\1. le baron de Marchand ? Peu im
porte, je constate seulement ce fait que les pierres antiq ues du jardin des 
Jésuites à Luxembourg ne servirent pas toute::; de fondement à une construc
tion : les plus belles furent vendues; d'autres moins importantes ne trouvant 
peut-être pas d'acheteurs, furent utilisées dans la bâtisse de leur nouvelle 
maison. C'est ainsi qu'on peut exp liquer les assertions de de Hontheirn et 
de Merjai, et les concilier avec d'autres documents. 

Plusieurs amateurs avaient également réuni, dans leurs maisons et dans 
leurs jardins, quelques monuments antiques, par exemple les maisons de 
Neu(orge, de Neunheuser, de Jennete1· et les jardins Binsfeld à Luxem
l:ourg. 

(1) 6e puulica tion de la Société archéologique du Luxembourg, note p. 63 . 
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A Arlon même, à certaine époque, beaucoup de monumènts romains 
existaient encore à découvert dans les murs et se voyaient presque partout 
dans les maisons des particuliers. Mais, sous prétexte de les dérober à une 
ruine commune, on avait coupé les monuments pour les employer à la 
restauration des édificE>s privés. Dans la recherche de ces monuments, au 
milieu de débris de murailles souvent fouillées , que de pierres détruites 
par suite d'une insouciance ou d'une ignorance regrettable ; de sorte que, 
s'il faut s'étonner d'une chose, c'est que, ajoutant à ces causes de destruc
tion, les incendies, les siéges, les saccagemcnts que subit la ville d' Arlou, 
il ait pu échapper quelques débris à tous ces désastres (1 ). 

Les monuments romains d'Arlon que l'on connaissait à la lin du dix
septième siècle, sont donc dispersés ou total ement perclus pour la plupart. 
Heureusement, les savants frères nous ont transmis les descriptions ct les 
dessins de ceux qu'ils avaient pu étudier. 

Ici, nous avons mieux qu'un souvenir fu gitif, quoique les dessins du 
Lttxcmlmrgum Tomanwn, publiés par M. Ney en, laissent beaucoup à désirer 
pour la correction et même sous le rapport de l'exactitude : ce que j'ex
pliquerai plus loin. 

Enfin, le R. P. Al. Willheim a vu, décrit et fait dessiner de même les 
monuments découverts à Arlon, en 1671, lors de la destruction de l'en
ceinte extérieure fortifiée. 

On peut donc avoir beaucoup de confiance dans les assertions de per
sonnes qui ont vu et qui, par leurs connaissances, étaient en situation de 
bien voir. 

Arlon n'a pas à montrer de cirque ni d'amphithéâtre comme Nismes, 
Arles et Trèves ; cette ville n'a pas, comme Nismes, une maison carrée, 
comme Orange, un arc de triomphe, ni des ruines imposantes, comme 
à Trèves, la porte noire et les débris elu palais des Césars. Mais ce qui est 
vrai, c'est qu'aucune localité dans les Gaules, dans les deux Belgiques et 
les deux Germanies, ne peut lutter avec Arlon, pour le nombre et la beauté 
des monuments privés, pour les restes peut-être d'édifices remarquables. 
On a retrouvé à Trèves des tombes assez nombreuses, mais elles appar-

(1) Al. Wiltheim. Lux. rom. lib. 6, cap. 6. 
l\Iulta etiam ne colwrentur in comrnuni exitio, a civibus absconsa, secta et p1·ivatarium 

œdium restaurationi adhibita. Ex plurimis quœ adhuc hodie palam in plateis et mœnibus 
et privatim in civium fere singulorum œdibus visuntur. Aliqua istic amicus pictor posuit. 
(Willt. Tf/iltlteim, Disquis., Lib. 2, cap. Xl.) 
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tiennent presque toutes à l'époque chrétienne, au lieu que les monuments 
d'Arlon portent tous un cachet purement romain. 

Mon projet est de redire ce qui est, pour Arlon, un titre d'illustration ; 
je ferai les plus larges emprunts aux ouvrages des savants frères Wilt
heim. L'un de ces ouvrages, le Luxembur,qum Romanttm, a été publié, 
mais imprimé en latin, il est resté rare, cher et inabordable pour le plus 
grand nombre des lecteurs. L'autre ouvrage, les Disquisitiones, est demeuré 
manuscrit, et par conséquent à peu près inconnu (1 ). Ce que je veux, c'est 
de répandre davantage et de populariser les curieuses recherches des deux 
Jésuites, saHs lesquelles nous ne saurions point entièrement ce qu'a été 
notre province sous les Romains. 

J'ai pour cela encore un motif plus sérieux. 
L'atlas qui accompagne le Luxembttrgum Rornanurn d'Al. Wiltheim, 

publié par M. Neyen, donne une idée imparfaite des monuments romains 
du Luxembourg, et en particulier de ceux d'Arlon, de tous les plus remar
quables. Les lithographies copiées de cet atlas, tracées avec de simples 
traits, ne sont pas même exactes quant au dessin, et donneraient une 
pauvre opinion des artistes de l'époque romaine à Arlon. On se ferait diffi
cilement une idée du sans-gêne, du laisser-aller qui, sans que l'éditeur ait 
pu le savoir, ont présidé à la confection de l'atlas en question, si on le 
compare aux figures du manuscrit d'Al. Wiltheim : les proportions ne sont 
pas observées, le t~aractère des têtes n'est pas reproduit, ni la position des 
personnages fidèlement rendue ; la fantaisie la plus étrange a guidé le 
crayon du dessinateur dans la reproduction des vêtements des hommes et 
des femmes, ainsi que des ornements architectoniques des monuments qui, 
dans les dessins originaux, sont bien de l'époque romaine. 

En effet, ces dessins de l'œuvre d'Al. Wiltheim font voir les sculptures 
monumentales telles qu'elles existaient réellement, telles qu'elles sont sorties 
des mains des artistes arlonnais du temps des Romains. Si quelques-unes 
sont assez grossières de · conception et d'exécution, d'autres en grand 
nombre, plusieurs surtout, sont de véritables œuvres artistiques. 

Voulant reproduire les monuments d'Arlon tels qu'ils ont existé, tels 
qu'on les a vus, je les publie exactement d'après les dessins originaux du 
Luxemburgum romanum : j'en donne ainsi une bonne édition soigneusement 

( l) L'original du manuscrit est, croit-on, à la bibliothèque cie Bourgogne, a Bruxelles. 
Une copie en existe a Luxembourg, c'est cette copie que j'ai consultée et dont je donne 
des extraits. 
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revue et corrigée, la seule vraie; c'est à la photographie que j'aurais 
voulu m'adresser pour avoir une reproduction fidèle dans les plus petits 
détails; des motifs tirés de ce que les dessins sont reliés en volume m'ont 
obligé à y renoncer. J'ai dû recourir à la lithographie, à Arlon même (1), 
en m'attachant surtout à une reproduction aussi exacte que possible. Je 
fet·ai cependant reproduire par la photographie les monuments du Musée 
provincial d'Arlon, si une autre question, celle de la dépense, ne vient 
pas y mettre obstacle. 

En examinant les dessins du manuscrit d'Al. Wiltheim, on reconnaît 
qu'ils sont dus à plusieurs mains. En généra l, les dessinateurs ont fait 
preuve d'habileté dans la reproduction des monuments romains du Luxem
bourg : ce sont bien là les représentations de scènes taillées dans la pierre; 
les personnages, avec un relief plus ou moins prononcé, ressortent vivement 
sur des fonds obscurs. 

J'arrive à l'énumération de ces monuments. 
Je commencerai par quelques aperçus généraux. 
Les pierres antiques d'Arlon, telles qu'on les connaissait vers la fin du 

dix-septième siècle, peuvent être rangées en plusieurs groupes. 
1° Celles réunies dans le Palais et les jardins du Gouverneur 111 ansfeld 

à Luxembourg. 
Ortelùts et Vivianus rendent, en ·1575, compte d'un voyage fait par eux 

à Arlon et à Luxembourg (2). Ils constatent qu'on ne trouvait plus rien 
à Arlon des monuments romains, inscriptions et représentations des dieux 
des gentils ; que le tout avait été transporté à Luxembourg et qu'Arlon 
avait fourni la plupart des antiquités qui ornaient les jardins de Mansfeld. 
Ils indiquent sept inscriptions tirées d'Arlon que les injures du temps 
avaient à peu près épargnées. Six de ces inscriptions sont reproduites dans 
le Luxembw·gum romanttm sous les numéros 115, 131, f 41, 159, 165 ct 
192. Une autre l'est dans les Disquisitiones . 

Wilhem Wiltheim , dans ses Disquisitiones, lib. 2, caput 5, décrit certains 
monuments du jardin Mansfeld; ils sont au nombre de 13 sans indication 
d'origine particulière. 7 de ces monuments avec inscription sont reproduits 

( 1) Je n'ai pu éloigner de moi le manuscrit confié it ma garde; j'ai dû faire dessiner et 
tirer sous mes yeux les images originales. Les premières planches tirées laissent à désire1· 
sous le 1·npport de la nelleté; un peu plus d'ha bitude d'u n trava il tout spécial a p ~nn is 

aux ouvriers d'Ar lon de mieux soig ner le tirage des autres planches. 
( 2) Itinerarium per nonullas Galli::e belgicaJ par les Abrahami Ortelii et Johannis Viviani 

ad Gerardum Mercatorem cosmographum. t" éd. Anvers. Plantin, t584. 
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par Alex. Wiltheim sous les numéros 89, 113, H 5, 121, 125, 141, 
159, 192; il en reste donc 5. Il faut ajouter trois numéros de pierres à 
personnages, en tout 8. 

Al. Wiltheim donne la description des monuments du jardin Mansfeld, 
du n° 84 au n° 132. Presque tous ont été tirés d'Arlon. Les frères Wilt
heim l'ont dit d'une manière générale, mais ils n'ont ri en précisé sur chaque 
monument en particulier ; seulement, pour quelques-unes de ces pierres, 
ils indiquent une autre origine qu'Arlon. Doit-on en conclure que, pour 
les autres à l'égard desquelles il n'y a pas de mention, elles viennent toutes 
de cette ville ('1) ? 

Voici alors quel serait le partage : 
Pour les localités autres qu'Arlon 12 numéros, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 

105, 107, 1 16, 117, 119, 120. Les 38 autres numéros resteraient pour Arlon. 
2° Le même calcul, fondé sur les mêmes considérations, doit s'appliquer 

aux monuments réunis dans le jardin de l'ancienne maison des Jésuites 
à Luxembourg. La série de numéros du Luxemburgum romanum est de 
133 à 180, en outre ceux désignés comme provenant d'Arlon, cinq numéros. 

Ceux indiqués d'origine arlonnaise sont les numéros 137, 138, 139, 141, 
159, 165, 166, 167, 223, 224, 225, 226 et 227. 13 en tout. 

Les monuments désignés comme provenant d'autres lieux qu'Arlon sont 
décrits sous les numéros 140, 145, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 18t. 

Les numéros suivants sont sans désignation d'origine : · 133, 134; J 35, 
136, J42, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 158, 160, 161, 164, 
172, 173, 174, 175; 21 en tout. 

Ajoutez, comme provenant d'Arlon, le monument du jardin Binsfeld, 
décrit sous les numéros 192, 193, 194. 

Ce qui donne pour Arlon 24 numéros. 
3o Il y avait encore à Arlon, du temps de!; Wiltheim, des pierres 

antiques; ce sont les numéros suivants: 9, 216, 217,218,219,220,221, 
222, 226 et 236, total 10. 

4° Une autre série comprend les monuments mis au jour, lors de la 
destruction de l'enceinte extérieure de la forteresse arlonnaise en 1671. 

{1) Addit pra:terea antiquum Orolaunum nusquam fere alibi qua~ rendum quam hoc 
loco, qui omnes fere antiquitates (sic opinatur, sed plurim ;:c adhuc sunt Arluni) a l\1ans
feldo translat;:c s int (Wil!t. Wiltheim, Disquisit. lib. 2 , cap . V ). Ce chapitre est consacré 
en entier à la description des monuments antiques du palais Mansfeld à Luxembourg. 
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La série de numéros va de 240 à 326 inclus, en tout 84. Les numéros 268 
et 281 appartiennent à il' autres localités qu'Arlon (1 ). 

Les quatre séries embrassent donc 179 antiquités : vases, objets en 
bronze, pierres avec inscriptions, figures ou ornements, -sans compter des 
monnaies nombreuses de toute espèce. 

Telles sont les découvertes indiquées seulement depuis le xvie siècle. 
Ce qui a été retrouvé auparavant demeure inconnu. De récentes recherches 

• ont remi& au jour environ cinquante monuments nouveaux. Le sol sur 
lequel la ville d'Arlon est bâtie en recouvre d'autres peut-être en plus 
grand nombre que ceux qui sont com1us. On le demande : Y a-t-il beau
coup de localités qui, en deçà des Alpes, présentent autant et d'aussi belles 
antiquités? 

J'entre maintenant dans quelques détails sur celles décrites dans le 
Luxemburgum romanum et dans les Disquisitiones. 

On a trouvé à Arlon, dit Alex. Wiltheim, des monnaies de plusieurs 
empereurs, notamment de Néron et de Domitim, - des urnes et des vases 
en poterie, nos 240, 241, - des vases et des urnes en verre, nos 242, 243, 
- une main de fer tenant un grand clou de la même matière et comme 
prête à l'attacher; c'est, croit-on, la représentation de la déesse Nécessité, 
n° 244 (2). 

On a extrait du sol arlonnais une mythologie tout entière (3). 
Mais avant d'entrer dans la description des monuments, j'ai une explica

tion à fournir. 
On rencontre nombre de fois une contradiction entre le texte d'Al. Wilt

hetm et la figure à laquelle il renvoie : ce qui est indiqué à droite dans 
le texte se trouve à gauche dans le dessin. Sans doute, pour la personne 
qui regarde le monument, il y a un côté qui est à sa droite et un autre 
côté qui est à sa gauche. Est-ce le spectateur qui doit déterminer la droite 
ou la gauche du monument ? Voyons. 

(1) On compt·end parfa itement que je ne puis garantir l' exactitude de ces divers par· 
tages, parce c1u'on ne peut trou ver rien d'absolumen t précis, pour plusieurs monuments, 
dans les ouvrages des frères Wilt!teim; mais quelques p ierres de plus ou de moins pout· 
Arlon, cela importe peu, il en reste toujours assez pour l'illustration de l'Orolawwm 
romarwm. 

( 2) Cette main a été rencontrée dans des terres extraites pour asseoir les constructions 
du couvent des Capucins. 

(3) Eu général, AL Wiltheim ne donne pas les dimensions des pierres qu'il décrit; il 
l 'a fait pour quelques-noes très- exceptionnellement et encore imparfaitement; il est doue 
mal aisé de se les représenter dans leur grandeur et de juger de l'importance des monu
ments auxquels elles appartenaient. 
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Quand il s'agit d'un seul personnage représenté, par exemple du .Jupiter 
du n° 85a pl. 4, tel qu'on le voit dans la Il gu re, où est la droite, où est la 
gauche de ce dieu de la Fable? Quand l'auteur dit, dans le texte, que Jupiter 
tient la foudre dans la main droite, sera-ce, comme le marque la gravure, 
dans la main gauche, vucc que cette gauche est à la droite du spectateur? 
Non sans doute : la main de Jupiter qui tient la foudre, est la main tb·oite, 
tandis que le bras gauche est appuyé sur la haste pure. C'est ainsi que 
Jupiter conser;ateur, ou paciflcateur, ou vengeur, est représenté sur les 
médailles ou les monnaies romaines . Ici donc, la flgure est contraire au 
texte. C'est le texte qui est vrai, c'est la figure qu'il faut corriger en met
tant chaque chose à sa place. 

J'en pourrais dire autant de l'Apollon, de I'He rwle et du llfercure du 
même numéro 85. Le dessin est en sens inverse, et il serait reproduit, par 
le tirage, tel qu'il devrait être. 

La même observation pourrait être répétée pour d'autres représentations 
de divinités; c'est inutile. Afin d'être dans le vrai, il suft1rait de comparer 
le texte avec l'image, pour reproduire celle-ci dans la position réelle; ce 
serail l'affaire du dessinateur dirigé par des indications précises. Mais mon 
désir est de respecter les dessins de l'œuvre d'Al. Wiltheim en les repro
duisant tels qu'ils existent dans le manuscrit ; seulement je donnerai, lors
qu'il en sera besoin, des explications particulières sur la position réelle 
des personnages ou des objets figurés. 

Je reprends la mythologie ancienne représentée sur les monuments 
romains d'Arlon. 

Voici d'abord les grands dieux. 
Dois-je ouvrir une dissertation sur ce qu'on entendait par ara, en dis

tinguant les autels consacrés aux grands dieux, de ceux qui appartenaient 
aux dieux inférieurs? Faut- il déployer un appareil scientilique assez fasti
dieux? Cela était dans la manière des écrivains du temps des Wiltheim 
et ceux-ci en ont largement usé. Cette méthode n'est plus de notre époque 
qui veut qu'on intéresse avec plus de précision, sans un matériel de science 
encombrant. 

Je ferai cependant une remarque. 
Antony Rich, dans son Dictionnaire des antiquités romaines et grecques, 

au mot ara, appelle de ce nom toute construction élevée au-dessus de 
terre, en gazon, en pierre, en brique ou en marbre sculpté sur laquelle on 
plaçait ou on brûlait des offrandes aux dieux. Les autels étaient circulaires 
ou carrés, avec une cavité au sommet où on allumait le feu et un orifice 
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de côté ou au bas par lequel s'échappaient les libations de vin ou le jus 
des offrandes consumées. 

Dans les divers dessins d'ara donnés par l'auteur, aucun ne porte sur les 
côtés, trois ou quatre, des représentations de divinités payennes. Doit-on 
en conclure que nos pierres carrées arlonnaises, figurant trois ou quatre 
dieux, ne sont nas réellement des autels à sacrifices ou à offrandes. Lorsque 
la cavité supérieure manque pour le sacrifice ou les libations, ainsi que 
l'ouverture sur le côté pour l'écoulement des liquides, ce n'est plus un 
autel, ara, mais un cippus, qui peut être consacré à une ou plusieurs 
divinités. 

Quoi qu'il en soit, je conserve la dénomination d'ara adoptée par les 
écrivains luxembourgeois. 

Je dois, avant tout, un avertissement au lecteur. 
Dans l'atlas joint à la présente dissertation, l'ordre des numéros de 

l'atlas manuscrit du Lttxemburgum romanum d'Alex. Wiltheim a été con
servé. Le plan adopté pour mon travail ne permet pas de suivre cet ordre 
de numéros : je vais de l'un à l'autre avec des in tervalles ; mais, pour 
faciliter les recherches à l'atlas, j' indique, en même temps que les numéros, 
les chiffres des planches. 

Cela expliqué, je rr prends. 
N° 85 aa et bb. Uu autel (ara) dédié à quatre dieux : Jupiter, Apollon, 

Hercttle, Mercure. 
Pl. 4. Jupiter est debout, barbatus, barbu et rinciattts, couvert d'un 

manteau court et carré. La main droite est armée de la foudre ( dextrae 
inditttm fulmen); au-dessous, l'aigle; de la main gauche, il s'appuie sur 
la haste pure (sinistrae !tasta pura) (1). 

Pl. 3. La tête d' Apollnn est endommagée par le temps; il est debout, couvert 
en partie d'un manteau, tenant de la main gattche la lyre appuyée sur la 
jambe gauche repliée, élevée et soutenue sur une pierre ; de la muin droile, 
il pince les cordes de ln lyre. 

Pl. 5. Hercule est nu, les épaules couvertes de la peau du lion de Némée; 
il tient de la main gauche la massue en l'air ; de la main droite, avec une 
patère, il sacrifie sur un autel. 

Pl. 6. Mercure est nu également. Les épaules et le dos sont cependant 

( 1) La haste pure est une lance qui n'a pas de fer. 
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couverts d'un court manteau ; i\ tient le caducée de la main gauche et porte 
une bourse dans la main droite ('1 ). 

Le n° 86, pl. 7, indique un JIŒmd de serpents autour d'un bâton. C'est 
la représentation du caducée. 

Nos 307, 308. Un autre autel. Deux côtés intacts représentent Pallas 
et Mercttre. 

Pl. 80. Pallas, sculptée avec une grande élégance, sacrifie de la main 
droite à la manière des dieux. Son casque est orné d'une double palme de 
victoire. Sur le haut d'une autre grande palme est assis l'oiseau consacré 
à cette déesse. 

Pl. 81. Mercure a la tête couverte d'un bonnet aîlé. Son manteau, attaché 
au cou par une fibule, tombe des épaules ; la main droite porte une bourse, 
et à ses pieds ailés aussi e8t debout le coq gaulois qui lui est dédié (2). 

No 309, pl. 82. Autre autel. Sur une face, on voit Apollon, la tête ceinte 
de laurier, portant le carquois; la n1ain gauche est appuyée sur une grande 
lyre creuse et trouée. Un vaste manteau couvre le dos et les cheveux tressés 
tombent des deux côtés du cou. 

Les deux autres côtés de l'autel sont occupés par Jupiter et He rcule 
déjà décrits. 

Nos 315, 316 et :)17. Encore un autel dont les trois faces représentent 
Hercule, Jupiter et Minerve. 

315, pl. 87. Hercule est nu, la main droite sacrifie sur un autel, le bras 
gauche porte la massue et la peau du lion de Némée. 

316, pl. 8S. Jupiter est debout, la poitrine, les jambes et les bras nus, 
le reste du corps est couvert d'un manteau tunique; le bras gauche est 
appuyé sur la haste pure et le bras droit baissé est armé de la foudre. C'est 
le dieu conservatem ou pacificateur. 

317, pl. 89. Minerve a la tête casquée et le corps couvert d'une cuirasse ; 
les jambes et les avant-bras sont nus; le bras droit levé est armé de la 
lance, le bras gauche est appuyé sur l'égide qui repose sur un autel (3). 

Nos 148, 149, pl. 28. Autre autel. 
Jttpiter, avec la foudre dans la main droite, est appuyé du bras gauche 

sur la haste pure. 

(1) Ici, pout· ces quatre dieux , le texte est en contradiction avec l'image. Celle-ci a été 
tracée p~r le dessinateur pour êt re reproduite ainsi sur la pierre ou sur le cuivre e t tt·ans
posee par le tirage, dans un sens con traire , le seul vrai. 

(2) Lei, le texte et le dessin sont d'accord. 
(3) Ici encore le texte et les dessins sont en parfaite concordance. 
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Apollon, la chevelure partagée de chaque coté, soutient la lyre de la 
main gauche. 

Vient ensuite Hercule tenant de la main droite la massue renversée et 
portant sur le bras gauche la dépouille du lion de Némée. Derrière l'épaule 
droite est un carquois. Est-ce Hercule pacificateur? 

Ennn, _la Fortune habillée comme une matrone romaine, la main droite 
appuyée sur une sorte de bêche dont l'extrémité porte sur une boule; elle 
tient, dans la main gauche, une corne d'abondance (1). 

Nos 172, 173, 17 4, 175, pl. 3i, 38. Autre autel. 
172. Junon stolata et palliata, la tête voilée, sacrifie, à droite, avec la 

patère sur un autel ; elle tient un bâton de la main gauche. On voit en 
haut le paon qui lui est consacré. 

·J 73. Hercule avec la massue et la peau du lion de Némée. 
175. Apollon est nu et s'appuie du bras gauche sur la lyre; la main droite 

est élevée derrière la tête . A droite sont un arc et un carquois. 
174. Mercure porte le caducée; au-dessus de la tête, est le coq qui lui 

est consacré. On ne voit de ce dien que le haut du corps, le temps a détruit 
le reste. 

Nos 176, 177, 178 et 179. Autre autel. 
176, pl. 39. Jupiter, la tête laurée, couvert d'un manteau replié sur le 

bras gauche, la poitrine, le bras droit ct les jambes nus, tient la foudre 
abaissée dans la main droite ; le bras gauche est appuyé sur la haste pure. 
A ses pieds, à droite, on voit un aigle. 

177, pl. 39. Minerve, vêtue d' une robe à plis, a la tête casquée et la 
poitrine couverte de l'égide ; le bras droit est appuyé sur la haste. Elle est 
accompagnée du hibou qui lui est consacré. 

178, pl. 14. Junon présidant à l'hymen, pronuha, tient une lampe de la 
main gauche, tandis que la main droite agite en l'air le cingulum , la cein
ture du mariage : de là le nom de Juno cinxia. A ses pieds est le paon. 

Le cingulurn se plaçait en-dessous des seins ct était distinct d'une autre 
ceinture qui ceignait le corps au-dessus des hanches des femmes non 
mariées ; celle-ci était dénouée par le mari (2). 

179, pl. 14. Hercttle, la peau du lion de Némée sur le bras gauche, est armé, 
dit Al. Wilth~im, d'un arc et d'un carquois rempli de flèches, armes qu'il 
employa à la destruction des oiseaux du lac Stirnphale. On ne voit plus 

(1) Ici , le dessiu est contraire au tex te ; celni-ci seu l doit ê tre suivi. 
(2) Anthony Rich, au mot cingulum~ 
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ces armes sur le dessin, le temps sans doute les a détruites. La main droite 
est appuyée sur la massue renversée. On remarque, au-dessus de la tête, 
un oiseau qui rappelle le souvenir de ceux du lac (1). 

N° 136, pl. 23. Neptune nu, le bras droit couvert d'un manteau, est 
armé du trident ; le bras gauche est appuJé sur un objet assez informe et 
difficile à indiquer. 

Ce autel n'a que ce côté, les autres ont été mutilés. 
N° 103, pl. 1 O. Une tête d'Apollon. La figure est jeune, les cheveux sont 

peignés et tombants sur les épaules; le reste du corps manque. 
Est-ce bien une tête d'A po !lon ? On le croit d'après la comparaison avec 

d'autres têtes du même dieu. 
N° 111, pl. 19. Une belle statue de femme avec un enfant ailé qu'elle 

soutient de la main droite. C'est, croit-on, Vénus avec Cttpidon; ce serait 
une Vénus bien couverte, car on ne voit de nu que le visage et les avant
bras. La robe, slola, est à grands plis supportés sur le bras gauche qui 
s'appuie sur un bâton terminé par une pomme (2). 

Cette pierre est-elle un ara, dont les autres côtés seraient détruits? 
Les numéros 232, 233, 234 et 235 appartiennent au fameux autel qu'on 

prétend avoir été consacré à la Lune à Arlon, ara lunœ, ce qui est très
contestable, d'après les frères Willheim et le R. P. Berlholel, luttant contre 
l'opinion du R. P. Bonaventure, de l'ordre des Capucins. J'ai décrit com
plètement cette pierre dans la dissertation sur l'étymologie du nom d'Arlon. 
Je reproduis ici cette description en l'abrégeant. 

N° 232, pl. 50. Une basterne à deux roues tirée par plusieurs chevaux ; 
un homme assis; , un cocher conduit la voiture, un voyageur précède à 
pied le bâton à la main. 

N° 233, pl. 49. Un homme à droite est assis devant une pierre carrée et 
remue avec un bâton dans un vase placé sur la pierre. Cinq personnages 
debout se présentent dans l'ordre suivant : le premier porte un coq, le 
second des poissons, le troisième un panier d'œufs, le quatrième un animal. 
Le cinquième suit un bâton à la main. 

N° 234, pl. 51. Les coins sont ornés de rideaux relevés ; au milieu une 
femm e assise dans un fauteuil. Dans le coin à droite, une autre femme est 

(1) Le texte est contraire au dessin, ce <[UÏ iu<IÏ •[liC que celui-ci a été exécuté eu sens 
IDV e l'Se. 

{2) Ici, le Jessin est encore exécuté en sens inversl'. Il en est de même des numéros 
suivauts, 
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également assise. Devant celle-ci, une personne debout semble lui présenter 
quelque chose. 

No 235, pl. 52. Au milieu est une espèce de tamis dressé ; à gauche, 
une personne, assise sur une pierre, a les bras élevés; derrière, un homme 
courbé étend les bras. A droite, trois personnages sont debout. Le second 
porte sur l'épaule un sac rempli ; le troisième paraît être un enfant ou un 
domestique (1). 

Cette pierre clot la série des autels de l' Orolattnttm romanum (2). 

(1) On lit ce qui suit dans les Marc/tes de l'Ardenne et des Wœpres, par M. Jean tin, 
tome 1, page 1 78 : 

" Le fragm en t de cette pierre, co nservé chez Ill. Résibois, a 44 centimètres de haut. 
Il est surmonté d'une corniche en Liais décorée de feuill es d'acantlle. Cinq personnages 
y figurent : le premier· à droite de l 'a ngle s'ap1.lllie sur un bâton; il es t vêtn de la tunique 
gauloise ou bardo-cucullus; le seco nrl, habillé de même, tient un ag n e~ u sons le lu·as; le 
troi~ième porte une besace: le quatrième est nmarquab lc par so n bonnet g.JUiois et pal' 
la chlamyde ou aticula dont il est revêtu; il ne reste du cinquième qu'une partie du corps 
et de son havresac ou sitarcie; cell e -ci contenait sans doute les pr~se11ts po~u· la prétresse 
de Diane que les pélerins allaient consulter. Un sixième personnage existe dans le dessin 
no 233 du Lu.r:emburgum romatwm: celui-là portait sous son bras lill cuq destiné sans 
don te :i ê tre sacrifié à Apollon. Les caractères d'iudigénéité de cette pierre lui conservent 
un cachet d'antiquité qui permet d'en lilil'f' r·emonter l'empl oi aux premières années de 
la domination romaine, alors que les Gaulois n'avaient point encore adopté le costume de 
leui'S vai11r4ueurs. " 

Cette dernière observation nous paraît manqu er de justesse: en effet, sur les monuments 
funéraires romains, découverts à Arlon en 1854, et qui t'emontent au rn• ou au rve siècle, 
on voit, dan~ un cartouche, un personnage revêtu du bardu-cucul!us, à côté n'un chariot 
attelé. Le cucu/Lus é tait d'ailleurs un habillement assez commun, a insi qu'on le verra 
plus loin. 

( 2) Je ferai mention de quelques autres autels trouvés dans la province de Luxembourg. 
10 Ara d'Amber/ou. Quatre divinités so nt flgurées dans d es niches carrées: 1. Mercure, 

le corps nu couve rt J'un manteau, laissant nu le bras droit tenant en main une bourse 
au-dessus d'un autel, la main gauche porte le caducée élevé. - La tète es t ~îlée. 2. Her
cule a 1~ corps nu, l' é pau le gauche couverte de la pea u du lion de Némée. La main droite 
sacrifie avec une c1·uche il anse au-dessus d ' un autel. - La main gauche es t appuyée sur 
la mass ue aba issée. 3. Min erve, \ êlue d'une robe longue, a la poitrine cuirassée. La main 
dr0ite .s'appuie sur la haste et la gancl .e repose sur l'égide . ·- En haut est le hibou con
sacré à cette déesse. 4. Jun on cinxia est revêtue d'une longue robe serrée au-dessous des 
seins, elle tient une lampe dans la main gauche et da ns la droite la ceinture du mariage. 

Cette pierre es t à Luxembourg où elle a été envoyée avant I83o . Le mu sée d'Arlon 
e11 possède 1111 exemplaire en plâtre <JUC la société archéolog i<JliC de Lux embourg lui a 

lait parvenir. 
2° A1·as de Messancy. Lux. rom. figures Lt6o, 461,462, lt63 . 
46o. C'est la Diane chasseresse; elle es t vêtue d'une robe courte tombant au-dessus des 

genoux. Les jambes sonl nues - i1 ses pieds à droite, on voit un chien de chasse levant 
la tê te -- à gauche son t les débris d'un arc. 

461. Hercule dont on n'aperçoit que les jambes nues, on voit à droite la tête et à 
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N° 134, pl. 21. Diane surprise au bain par un jeune faune. La déesse a les 

cheveux noués et cherche à saisir ses vêtements, tandis que la nymphe, 
qui la sert, essaie de la couvrir d'une draperie qu'elle soulève du bras gauche. 

gauche les jambes gr·ilfées du lion de Némée - à droite encore est un autel sur lequel 
sans doute Hercule sacrifie avec la patère. 

462. On voit les cuisses el les jambes nues d'une divinité couverte par derrière d'un 
manteau à larges plis. On croit que c'est Apollon, à ses pieds à gauche, on aperçoit un 
animal avec des ailes et une longue queue , c'est seulement la moitié pos térieure. Est-ce 
un gr·iffon ? que signifierait cet attribut donné cette seule fo is à Apollon? 

1;63. Un homm e dont la partie supérieure manq ue, es t babillé d'une r·obe courte serrée 
à demi-corps. Il es t assis sur une clwise dont les pieds sont en forme de X. De la main 
gauche, il sou lève un poids dout il tient les d ,·ux chaînons. -Est-ce un poids ou bien 
la pierTe qui scelle un sou terrain, peut-être un caveau funéraire? 

Quelle es t la signification de cette sc ulptur·e? Est-ce une allégorie? Laquelle? 
Cet ar·a es t plus ou moins mutilé dans ses quatre faces. 
Autre monument- Luxemburgum romruwm, tigm·es 466, 467, 468. 
466. Minerve, tête uueetcheveux bouclés, regarde ir droite, les lm.s etlapoitrinesont 

nus ·_ à partir· des hanclws, elle es t couverte de la toge dont un bout tombe de l'épaule 
droite, taudis c1u'un autre bout est replié s u1· le bras gauche. - Celui-ci repose sur· l'égide 
posée cont1·e la déesse, dont le bras droit rel evé est appuyé su1· la haste. Son casque 
est placé sur un autel à droite. 

467. Apollon est assis, la tête elle corps nus, si ce n'est qu'un manteau descend des 
épaules et co uvre le dos, les cuisses et les geno ux. - Il tient une lyre dans la main 
gauche et s'appuie sur le bras droit. 

1!68. - Dans une même niche car rée, r énus à droite et Mercure à gauche. 
Mercure (droite du spectateur) est nu, par devant, le dos couvert d'un manteau ratta

ché des deux côtés sur l'épaule droite par une fibule ou pa r un bouton. La main gauche 
tient le caducée élevé, et la main droite laisse pendre une longue bourse. 

Yénus es t également nue. Elle a la tête couverte d'un vêtement qui tombe par derrière 
jusq u'aux pieds. La main droite abaissée reti ent les plis du vêtement, la ma in gauche 
enlP.ve un bout à la hauteur de la tête, tandis qu'un autre bout retombe sur le bras 
gauche. Est-ce le flammeum, voile de la jeune mariée romaine? 

5• Ara cl' Et!te. Luxemburgum roman mn, figures 471, 4p, 473. 
4j 1. Hercule nu a les épaules couvertes de la peau du lion de Némée. Le bras droit 

étend!} est appuyé su r la massue. - La main gauche allongée tient contre la cuisse un 
objet carré, larus, dit Al. Wiltheim, comme une preuve edacitatis[de voraci té)-au-dessus 
de l'épaule rlroite, on voit un oiseau. Quelle es t la signification de ce larus accolé à Hercule. 

4p. Melctlre uu . a les épaules et le clos couverts d'un manteau- une bourse est dans 
la main d1·oite, et il tient de la gauche le caducée élevé eu l' air·. 

A ses pieds à droite, on aperçoit un bouc. 
Voilà un nouvel attribut fourni à Mercure - quelle en est la significa tion? Al. Wil

theim dit que Mercure a pu être changé en bouc. A quelle occasion? 
473. Minerve a les cheveux en bandeaux, elle est vêtue de la tunique intime au-dessus 

de laquelle elle porte une deuxième tunique relevée et se1'rée sous les seins ; elle a par 
dessus une stole ample couvrant tout le corps. Le bras droit élevé est appuyé sur la 
haste pure- à gauche un hibou est perché sur un bâton ornementé. 

4• Ara de Latour, no 474 du luxemburgum romanum. Une pierre a trois faces repose 
sous l'autel de l'église-une face est cachée-sur une autre, on ne voit que le tronc d'une 



25 

Est-ce bien un j!,lune faune qui surprend Diane au bain? On ne voit que 
la tâte du personnage surmontée de deux petites cornes. Ne pourrait-on 
pas voir, dans l'ensemble dela scène, la fable d'Acltion assez mal r-eprésentée? 

La scène est encadrée ; sur les côtés sont sculptés des personnages dans 
une sorte de pilastre ornementé et surmonté de feuilles d'achante. L'un de 
ces personnages sonne de la trompe, ce qui rappelle la chasse. 

Le dessin assez informe est également renversé. 
Cette pierre appartenait-elle à une tombe ? 
N° 114 pf. 16. Une belle statue équestre . Sur une jument allaitant un 

poulain , est assise une femme, à la manière d'une Messe, re,·êtuc d'une 
robe longue, ceinte et la tète voilée. De la main dt·oite, elle tient la ct·inièrc 
de la jument, ct de la gauche elle soutient une corbeille pleine de fruits 
posée sm· son gil'On. C'est la représentation d'Op$ ou de la terre, la grande 
nourricière ('1). 

N° 121., pl. 17. Simulacre d'un dieu ou d'une déesse, le corps à peu 
près nu , la main droite appuyée sut· un globe, et tenant dans la main 
gauche une corne d'Amalthée, signe de l'éternité et de l'abondance, cemme 
on le voit dans lt>s médailles des empereurs romains. 

N° 318, pl. 79 a. La tête tourclée de Cybèle dans une couronne murale, 
a\'ec une double corne terminée par des pommes de pin. · 

Voici maintenant l'Olympe inférieur, avec ses demi-dieux et ses héros. 

déesse. Laquelle ·,• l .n ~<•ce 1 ~ mieux couscr véc rcpré~c u t c les tr, lis I{Ua r !s <l' li ll curps am
p lt:mcut n} tl,l. l-e bras d ro it tl~ c;~cbé par),. rob :. Le b ra s ga uohc pal'aît 'I PJHiyé sur un 
meuble oblong, av ec 1111 dou hlccadrc, <JUi pou rrait ê tre u n houc licr .Jj:s t ~e l' è~:; ir.Jc ? PllJlS 
ce cas , la déc_,,c serai t !tlùter11e . Au pied du bouclier et d u centre d'une feuille double 
sor t 1111e espèce d e cou qu i se contourne à droite et es t tenniné par un e sorte de figure. 

Qu'es t ce que ce tte n présen1 ~ti.on e t que peut ,elle sign ifie r ? 
:,• Ara •le Ydlers-sur- .'i.emo,is - celte p ien p es t ~ga iement cfll]Scrvée SQIIS l1auteJ de 

l'<;g lise. Les trois cô tés so nt pccupés par 'ré1ws, D iane e t Ilr.:rcule . Le monument a subi 
tl ~ h!!jèN~S dég •·acla tions. · 

G1 A!'a d e W pfi.:tf.lli!Je . Ü}He \)iiJP'C est prcsq1le ent ièr ement UlUtilée. Les çliv iuités 
é taient rcpré.;c nl écs sur tro is c4 t\!,5 , mai~ les ql:!g rada~jQnS qi)' elles out s~_hies n~ PP.WlCh 
!eut pas de les reco nnaî tre; seulèa11eut , sur un des côtés, da us le haut , le sculpteUJ" a 1i
;; u n~ un h ibou encore t 1·ès-a ppareni ·~ co mme ce t oisea u é tai t consacré !t Mit1Cr 11e, on peut, 
sa n ~ he<~ ucoup sc tromper , CAr! jt:c t,u·~r q11e !}ettp d l\cssc li~;~ i t a·ep résen tBe sur ne ..Jté liu 
monument ; celui-ci .se trouvait également sous l'aute l d e l'é9li,!iç , .ç~ gepJJis, i!Y\11}~ l!!é 
d•' pl ~cé, il es t co nservé au _p res by tère. 

V uil:i pour la ~eulc provmc.c de Luxembourg, ·et presque tous a·éunis au Sad. Es t, beau

!'•"•P d'ill;! tel~? p,~ c;l ç ci p l!t;~ çuru<~.orl:!~ <tL.! X Jliay.~ ~ l;i .fu hl.c. Es - ile 1~ ~ijJne d ',uoe po pu.~ 
~ ~ ~ion Rlu~ çQp,qf!.n~él!, . lt~ l~~~~eJll! Jç (iç'1,(ÏI1/M! rçl (9it=!JJ .é~ i ~ ll u~s ! ~~If d~flQ.jl~ ? 

( r J ll::i, euco re le t e~ te e~ t t•n opposition avec le ·dess in ; et>lui - ri d o it ê tre retourné. 

3 
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.l\u 84, pl. 2. Éol~, ùieu de ,-eut, enlève Jphigenie, qui sera remplacée 
par une hiche sur l'autel du sacrifice; au-dessus de la tête de la fille d'Aga
memnon, on voit un enfant ailé, un des serviteurs d'Jtolc. 

C'est un souvenir de la guerre ùe Troie. 
l\08 100, pl. 10, et '101, pl. 1 '1. Pierre brisée. Deux génies, dont un 

seul est resté, s'efforcent de suspendre une guirlande de fleurs sur laquelle 
un faisan est perché. 

Le n° 'lût a sans doute fait partie du même monument, il rep1·ésente 
également un génie. 

Cette représentation appa•·tient-elle à une totybe ou bien à la l'l'ise d'un 
grand monument? On aurait pu le sa\·oit· d'après les dimensions de la 
pierre qui ne sont pas données. 

N° 106, pl. 1 L C'est une figure à demi-corps de Canéphore portant 
dans une corbeille d'osier rles choses sact·ées. La figure a les mains levées 
par-dessus la tête et les cheveux doublement tressés. 

Cette pierre semble appartenir à la frise ù'un bâtiment plutôt qu'h un e 
t9mbe. 

N° '193, pl. 41. Pierre carrée. Un jeune homme nu agite une écharpe 
par-dessus la tête. En dessous, dans un cartouche, un oiseau est sculpté. 

N° 194, pl. 42. Un jeune homme nu avec une écharpe volant et tombant 
sur son bras droit, porte la main droite élevée vers une tête, tandis que 
la main gauc!1e pose sur la tête d'un enfant. 

En dessous, •m oiseau est inscrit dans un carré. 
Ces deux pierres, dans le même genre, paraissent appartenir :1 un même 

monument. Lequel ? 
.. Les numéros 193 ·et 194 sont-ils de simples ornements sans signification, 
ou bien ont-ils un sens quelconque qui échappe? 

N°8 225 et 226. C'est une douhle représentation de la fable de Persée 
délivrant Andromède du monstre marin à la fureur duquel elle a été exposée. 

225, pl. 47. A droite, Andromède, les mains liées derrière le dos, nue 
par devant, couverte d'tm manteau par derrière, est placée à côté du monstre 
prêt à la dévorer. A gauche, Persée présente au monstre de la main droite 
la tête de Méduse ; la main gauche est encore armée du glaive qui vient 
de trancher cette tête. 

226, pl. 48. A droite encore, Andromède également nue, les mains 
derrière le dos, a la jambe droite couverte d'un manteau. A gauche, Persée, 
presque nu aussi, a le bras droit replié derrière le dos; la main gauche porte 
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la tête de MédusP carMe en partie par le corps lin héros. Entre lrs deux 
personnages, le monstre avale une petite fille. 

Ces deux scènes sont rendues assez grossièrement et ne font honneur 
ni à la pensée, ni à la main de l'artiste qui les a conçues et exécutées. 

S'agit-il ici d'une tombe? Pourquoi cette représentation de Persée et 
d'Andromède à l'occasion d'un monument funéraire? On ne connaît pas les 
dimensions des pierres, cc qui aiderait à asseoir un jugement. 

Nos 269, 270. Une pierre carrée en forme de cube offre deux cadres 
sculptés : l'un (270, pl. 55) est un trophée avec un bouclier long germain; 
dans l'autre (269, pl. 56) une biche allaite un enfant ; à côté, un arbre, 
ct devant une massue fort noueuse . C'est la fabl e de Tclephus qu 'Hercule 
eut d'Augée, fille du roi d'Arcadie. 

Est-ce le monument ù'un soldat? 
~os 3'10, 311. Une grosse piene avec q uatrc côtés : 1° sur la face (31 0, 

pl. 84), on voit l'automne tenant, dans la main droite, un faisceau de branches 
émondées, et de la main gauche soulevée cherchant à saisir une grappe de 
raisins couverts de pampres. Plusieurs détails ·de cette sculpture sont en 
partie effacés · par le temps. 

2° A droite (3H, pl. 83), Dédale assis attache les ailes ll Icare, son fils. 
lei, l'œuvre du sculptelll' arrive presque li la perfection, le dessin original 

·a été retouché. 
3° A gauche, on ape1·cevait Laocoon. Le dessin manque. 
Cc qui, dit l'auteur du Luxembitrgum Tomanum, signifie l'automne la 

terre, Dédale et Icare l'air, Laocoon l'eau. Le quatrième côté devait indiquer 
le feu, mais le temps a effacé l'efligic. Comment le feu devait-il être 
représenté? Par Vulcain ou par Prométhée? Al. Wiltheim n'en dit rien. 

Je laisse à l'auteur la responsabilité de son interprétation, mais je me 
demande ce que pouvait être ce monument à quatre faces. Était-ce une 
tombe ou un cippe? 

No 312, pl. 79 b. Sur le côté d'une vaste conque, Icare est représenté 
volant dans l'air. La pierre avait., dit-on , de grandes dimensions, sans qu'on 
les indique. 

No 313, pl. 85. Voici la fable de Narcisse se mirant dans l'eau. 1l est 
nu, le dos est cependant couvert d'un manteau. 

N° 314, pl. 86. Gaminède, enlevé par l'aigle de Jupiter, plane au-dessus 
du globe terrestre. 

N° 319, pl. 90. La Victoire debout dans un char, a rlenière elle un 
ante! et tient une écharpe yoJant à tous IP-s w•nts. 
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On peut toujours se demander si toutes ces pie!Tes sculptées appar tiennent 
réellement à des monuments funf.raires : quels lapports y aurait-il entre 
ces représentations ct la pensée de la mort on hien les professions, lrs 
métiers des défunts? 

J'ai réuni it:i tout cc qui sc rapporte ü des scènes maritimes . 
N° 87, pl. 7. C'est la partie inférieure d'un triton dont les cuisses sont 

terminées en serpent. 
N°5 91, 92, pl. 8. Une pierre à deux faces : dans la première, un triton 

modère avec le frein un cheval marin et le ft·appe de sa queue recourbée; 
puis une nereide avec la tête d' un autre cheval marin. La néréid e a disparu. 

L'autre face représente des chevaux marins ct des dauphins. 
N° 93, pl. 7. Une espèce de tr iton perce de sa lance une sorte de 

sangliPr marin. C'est la fable de Meleagre sous une forme aquatique. Des 
coquillages sont répandus çà et Ht. 

N° 126, pl. '14. Des jeux marins. Une nér'éide portée sut' le dos d'un 
monstre, tient de la main droite un pampre chargé de raisins. Un tnton 
à oreilles, aurilus, avec une queue fourchu e, accourt au-elevant d'elle. 

C'est une partie d'un magnifique monument , dit Al. Wiltheim. 
N° 310, pl. 91 . Un triton , sc servant d'un e vaste conque co mm e d'un 

bouclier, attaq ue un monstre marin. 
N° 32~, pl. 92. D'un côté, une néréi tlc :~rrête une chèvre par les cornes. 

De l'autre côté, un triton dompte un bouc rebelle. La rn:Jin droite r.s t armée 
d'un os de poisson, la tête est couverte d'une conque ct la main gauche 
est enveloppée des dépouilles de quelque monstre marin. 

N° 323, pl. 93. C'est la représentation, dans un hémi cycle richement 
ornementé, de la louve allaitant Romulus et Remus . 

N° 129, pl. 17. Un côté de la pierre représente une tête d'0nfan t avec 
des oreilles <l 'âne, la bouche est fermée par on ne sait quoi. Est-cc un 
Hurpocrale, le dieu du silence? 

N° 224, pl. 53. Deux génies sont accoudés sur le globe terrestre ceint 
ùe zônes, l'un d'eux le dirige comme avec la main. Cela figure quasi l'empire 
romain gouverné souvent par deux princes. 

No 223, pl. 44. Une femme voil ée en robe longue . C'est sa ns doute le 
symbole d' une prétressc qui offre un sacrifice, peut-être d'une ves tale. 

Je renouvelle, pour la plupart de ces pierres , une question déjà posée : 
appartiennent-elles ü des tombes? On a accepté peut-être trop facilement 
c~tte assertion , que tous les débris de l'Arlon romain sont des pierres 
funéraires. 



Pourquoi donc, par exemple, ces représentations maritimes à propos 
d'un monument à élevet· à la mémoire d'un habitant d'Arlon? Placrz-les 
dans la frise d'nn bâtim ont public, cela sc comprendra mi<'ux . Ou bi en, si 
les dimensions petites de la pierre se prêtaient à un tombeau, circonstance 
ignorée, ne de,•rait-on y voir qu'une fantaisie d'at·tiste peu en rapport avec 
la profession du défunt ? 

Tout cela est conjectme, supposition ; on ne peut s'arrêter à quelque 
chose de certain. 

J 'arrive aux monuments érigés à la mémoire de particuliers qui n'offrent 
aucune représen tation de dieux ou de demi-dieux de la Fable . 

Mentionnons d'abord les pierres qui ne portent qu'une simple inscription : 
il est assez curieux de retrouver ainsi les noms des famill es qui ont occupé 
le sol arlonnais, il y a seize a dix-sept siècles. 

A) Jm·dins Man.sfeld. 

·Jo Inscription rapportée par Wilh. Wiltheim (Disqttisitiones, lib. 2, 
cap V) ct qui n'est pas reproduite dans le Luxernburgwn romanum : 

D. SATTONIO. M. 
ARTISIO. DEF. 

P R J l\U T 1 V 1. A. P R J 
A. C. ET. S. V. F. 

2° Inscriptions relatées dans le Ltt:rem uurgum romanum d'Alex. Wiltheim. 
No 89. Dans un hémicycle : 

D. l\1 . 
M. MEMMIO 
COMMEN TO 

ET P R 1 M 1 A E. V R 
BAN A E. F l L T. F.(ecerunt) 

No 104. Sur nne pierre carrée : 
(D.) j\J. 

.... LI MTCO 
.\1I A. M I 

ONIS VXO 
1 V E. 1 N NA 

L 1 V . F. (eett) 



N° 121. 

N° 122. 

No 123. 

....- 30 -

MELANA SIACTO 
OTFVTO. ET. CAVD 

ONI. AVRVSI. CONIJ 
E 1 V S. A T T 1 0 I V S 

D 0 N NI S 10 D(otal) 
l\1 AN 1 A. MAR T(ia) 

FILIO. SVO. DEF. 

(0.) M. 
NIO 

PATIH 
O. ET. CV 
EPTA .... 
V M. F. C. (faciendum curavit) 

]). .M. 
VTT ALlA 
AMMILLO 

1 L L 1 V S. J N 
T 1 N C 1 V S. 

TVS. ET. S(ibi) 
VI VOS. FE(cerunt) 

No 125. Dans un hémicycle : 

N° i32. 

D. M. 
A R T 0 D E F V C (to 

LVCEIVS PATER 
F. C. 

M A T E R N 1 U S. M A R 1 (N) 
V S. SI B 1. ET. CENS 0 R (IN) 
A E. F A V S T 1 N A E. C 0 (NIVGI) 

DEHA 
ECEM 

Cl 
HERES 

M. C. 
(Monumentum consecravit) 
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B) Les inscriptions suivantes appartiennent à la découverte·de i67L 

No 236. Dans un hémicycle : 
D. M. 

MO. lV N 1. P ES S 1 AC 0 
ET. 1. MAVILLO. 

l\1onimentum junio Pessiaco et Julio Mavillo positum. 

No 237. Dans un hémicycle : 
O. M. 

lB LI OMAR 
I A E. S A C R E. D 

E F V N CT E. G I AM 
ILLIA CIAMILIA 

FILIA VIVA FECt 

N° 246. Dans un hémicycle : 

No 241. Dans un triangle ; 

lJ. M. 
ATTILIAE 

ABBAE 

D. M. 
IVNIV 

S. 1 VS TIN VS 
MATERNVS 

VIVS. FECIT. 
(Vivus) 

N° 248. Sur une pierre carrée et tronquée dans le haut : 
M. 

B J CAPJTO 
LVCANVS 

FECJT 
Cette inscription est tronquée, le commencement manque. 

N° 249. Dans un triangle : 
D. M .. 

C 1~. AV[O 
B 0 V O. D. ( JJeciu) 

SEXTINA. F. F. ((ilia. lccit ) 
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No 250. Dâns ùn ttianglc : 
D. M 

DAN NI 
SEXTJNA 

DESIDERATA 
F 1 L 1 A. FA C. 

N° 25 t . Sous une pierre tronquée couverte de feùitles de pahrliêt' : 
CENIA EJVS VERE 

C V ND V S. S 1 S T 1 J 1 ET 

N° 252. Daus uu t•·iangle : 
D. M. 

P R 1 MAN 10. A P iH TL 1 
ET P R BIAN 1 O. SA TV R 

N lN O. P R 1 MAN 1 VS 
S X N R 1 N V S. V (Vivtts ) 

S 1 B 1. ET. S V 1 S. V. E. ( Vivis crcxil) 

No 253. Dans un hémicycle : 
D. M. 

PRBfANIO. PR 
lMlT .IVO. DF' VC 

TE MAT O. C 0 N lV G 
FlLI. F. C. 

N° 254. Dans un hexagone : 
D. M. 

SEVER 1 A E. ~~AR 
T J A E. T 0 N N 1 A. GA. B 

RA. FILJA. SVA. D. S. F, 

N° 255. Dans un tl'ianglc : 
JJ. M. 

CORBIL 
L 1 O. PA V T 0 N 1 

E)' PRVSCIA. MOTTO 
C 0 N 1 V G 1 B V S. M 0 TT VS 
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N° 256. Dans une pienc carrée : 
LVCAJ\IA E 

:\ 1) 1 ,\ 1 Y M A H. 

Nu 257. Dans un triangle : 
D. M. 

D 0 N 1 L 
LE. CON 1 V 

Gl COSVONI 
..... AC CEP TV S. 

N° 258. Dans un hémicycle : 
D. M. 

CA TT 0 N lYS. SE 
CVNDJNVS. ET. SA 

PVLA. VX. IDIEIRE 
FA C IVDVM. 

N,) 25H. Han~ un hémicycle : 
o. ~1. 

C 1 D 0 N 1 V S. AM R 
1<' 'l' 0 \1 'f V S. S ,. l' ( 'b · .~.:. • l. < . St t 

N° 260. Dans un tt·ianglc : 
D. M. 

B 0 V T 1 VS A L (e) 
C TVS. SIBI. ET. COP 
PO. FHATRJ. VIV S. F. 

N° 261. Dans un triangle : 
D. M. 
SOL LI 

O. V J C 0 N 1 S 
E'r. SIMILJA . 

vivu.s fecit ) 
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N° 262. Sur un cippe ou piene carrée et brisée en partie : 

C'est-à-dire : 

1. O. M. 
G ÈNIO. LO. 
CL. SECVN D 
S 1 M 1 L 1 S. M 
LEG. XXX. 

BF. COS. IV. 
MAMERTINO. ET. RVFO. 

Jovi optimo maxirno, genio loci, Claudius Secwtdus Similis, miles 
legionis t?·igcsimœ beneficiarius consulis quartum !rlamertino et Rufo. 

Celui qui a élevé le cippe est Claudius Sec~mdus Similis, soldat bénéfi
ciaire de la ll'entième légion. On appelait soldat bénéficiaire celui qui, par 

' la protection d'un consul ou d'un tribun, montait à un degré plus haut 
dans les armes ; il paraît que Similis avait avancé quatre fois, sous le 
consulat de Mamertin et de Rufus (l'an de J .-C. 182). 

Cette pierre n'est pas tombale, c'est la seconde où il soit question d'un 
militaire. 

N° 263. Dans un triangle : 
D. M. 
PRIMf 

PRISSIONIS 
ET. PRVSCJAE 
MAlAN AE. VX 

ORI. VJVA. VTDV 
CV S. F 1 L lV S. F f . C 1 T. 
ET SIMILIAE. SATIE 
U 1 M 0 TT 1 A. NE Q V 1 GO. 

N° 264. Dans un triangle : 
MOXIO 

DRAPPO ATTLI 
LA L L lA NV S. 



N° ~65. Dans un triangle : 
D. M. 

S 0 li A N V S. E T (soeanus) 
SOLLEMNI. FILIO 
ET PATRI. SOTIJO (soeio) 

ET PRIMJA . TAVSO. MATRI. 

N° 266. Dans un hémicycle 
D. ~1. 

TIlL I 0 l'i (Telion) 
NO CAVLNI. 

avec des lignes intercallaires. 

~! 0 267. Dans un hémicycle : 
D. M. 

T 0 tl N 1 0 N 1 l V S (Tornioneus) 
JMV N NIS. ET. COlY 

GJ. IVLI N JA. POPILI'1 S. 

Voici trois autres inscriptions tronquées : 
a.) V 1 E N A. C 0 N 1 V 

.... IV S 

ù) .. .. c 1 v 1 .. .. 

c) 

l\ A N ... . 

ACE TA 
rLEOR. ET. CE 
A TER NA E. l. F 

D'autres pierres avec inscriptions appartenaient à des hommes du peuple, 
~~ des habitants du vicus orolaunensis qui ' pratiquaient un métier ou étaient 
occupés aux offices que réclamaient les stations des voies impériales, tels 
que postillons, écuyers , voituriers , palefreni e-rs , muletiers et autres gens 
de même sorte ('1). 

( ') Ce te rn sax :. sunl pl e iH' uJ'I lllt , ,. ;"" " " ~'~"Il sci lice l orola uu ensit llll , il til a rL ilicia pri,·:ota 
ex crccutiuan , a ul via: CU II ~ul t. II' Ï."i II PlTil,u .s usiiiLL'"' qu r: d e s ! În t•LOI'llllt, qua lcs dic taiH fui :, ~ , . 

vc hcdarios, s t ra to res C<~l <~ ho l e n s es , l•ippn•·n m" s , n: ltl itll l('.', 1" ! id gt· nu ~ :dios . \ A l TVil 

tlteù n. Lux . li.om . l ili. G ("O f '·). 
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L'auteur du /,u.ccmuurgum romanwn les indique ainsi en masse, sans 
aucun détail. On doit le regretter, car nous aurions bon nombrP de num éros 
à ajouter à la série des monuments romains cl' Arlon décrits. Nous aurions 
connu égal ement les ofllccs occupés et les métiers pratiqués . 

Voici une autre série de monuments particuliers avec ornements ou per
sonnages. 

L'état, la condition, la JH'ofession, la fonction, l'emploi, en un mot ce 
qu'avaient été les vivants, était représenté avec le plus grand soin sur )purs 
tor beaux, après leur mort , sous des formes ornées et exactes ou bien sous 
des allégories transparentes (1). 

A vaut d'aborder les monuments privés avec personnages, je dirai quelques 
mots sur la coiffure, les habillements de ces personnages et sur les objets 
qu' ils portent en mains. Cette étude des mœurs du temps n'est pas sans 
intérêt. 

COIFFURE. 

Coiffure des femmes. Elle est diverse; les cheveux sont (2) 

En bandeaux , nos 138, 139, ·194, 216 , 
En bandeaux non plats, mais soulevés au moyen de vessies placées en-

dessous, nos 138, '139, 142, 217, 4U; 
l~ bourifi'és, n°5 161 , 218 ; 
Courts ct bouclés, u0 5 144, 160, 192, 282, ; 
Longs, en-dessous bouclés, nos 131, 143, 284, 2R9, 299; 
Renfermés dans des vessies, nos 94, 142, 16~ , '191, 285 ; 
(.a tête COUVet'te avec un bonnet pointu, ll 0 290 ; 
Ou bien avec un bonnet ou tm·ban en croissant, no! 81 , 180. 
La coiffure communément adoptée est en bandeaux, soit plats, soit 

ondulés, avec les cheveux relevés en chignons plus ou moins bas, ainsi 
que cela se voit sm· les médailles des impératrices. 

Coiflit?'C des hommes. Elle est également diverse : 
Cheveux ras avec moustache et barbe, nos 9, 138, ·180; 
Cheveux ras sans moustache ni barbe, nos 94, 135, 139, 160, 161, 165, 

285. 294; 

( •) S tudia , cu nditiuues, arles, o fll c ia , llluu e r ;, 'lu;c \ÏCO I' lllll !'ucr;m l, in Jel'uuc ltll ' lllll 

llllllll li:; prisci st111111l<Î cud reprcscula!Janl , adhiloi1 i.s '" 't fidwlosis quibus intellig-erentur , 
alli ,-,· ri:; i1n<~g iu ibus . ( I! Ji dem. ). _ 

(21 Ces nun1ér os so nt ceux du ~u:r:c111lnugu11l nJIII<lilllll! , " "" itJol iL'" liu tJ ,' ib "J>[.l<ll '
t i, :nnetll uu 11 0 11 " ,\, lo n . 
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Cheveux. ras, barbe rase avec moustache, n° 143; 
Cheveux. plats ou bouclés, moustache et barbe, n°5 216, 283, 289,290; 
Cheveux plats ou bouclés, sans moustache ni barbe, n°5 282, 284, 291, 295; 
Cheveux enfermés dans un bonnet, sans bad1e ni moustache, n° 144; 
Cheveux bouclés avec moustache el barbe, n°" 192, 283; 

HABILLEMENTS. 

Habillements des f'r~mmcs . 

Tunica, la tunique était le vêtement de dessous des Romains des deux 
sexes, échancrée paï le haut pour le passage de la tête, simple chemise 
de laine serrée autour des reins. La tunique avait quelquefois des manches 
courtes, et souvent des franges ou des dentelures, in ltmica rnanica: cl 
fimbriœ. Souvent, sur la tunique intime, les Romaines porlaieut une deu
xième tunique plus roUI'te, relevée, serrée sons les seins en plis élr\ganls, 
et pour être vue. 

Tvga lalaris ma11ueluta, distiitcla ct (imbriata, lon.gue robe trainante, 
~~ manches, en laine blanche principalement ou de couleurs diverses, omée 
de broderies, de des.;;ins ou de franges. Quand la stola fut inventée, la toge 
ne fut plus portée qu .~ rarement pat· les femrnes. 

Stola distincta et manuelalrt C'était une tunique très-large, mise sur la 
tunique intime, avec des manches longues ou courtes serrées au bras; elle 
avait aussi des broderies ou des dessins. 

Par-dessus la toge ou la stole, les femmes portaient également un man
telet, amiculwn in lwrn , ris; c'était un vêtement plus court qu'un manteau, 
descendant néanmoins. à moins qu'il ne fut retenu "-UI' les bras, flucns 
tamen, nisi cum brac), ia sustinerinl; on dirait aujourd'hui un châle. 

Tfabillemenls des hommes. 

Tunica inlùna, vêtrment de dessous, en laine, quelquefois avec des 
manches courtes, serrée autour des reins et descendant jusqu'aux genoux. 

Tvga, la toge était le principal vêlement de dessus des Romains. Dans 
nos monuments d'A rion, elle est souvent remplacée. 

Au-dessus de la tunique les hommt•s portaient la pœnula, une casaque, 
comme une blouse, genre de vêtement entièrement fermé commr l'ancienne 
toge, avec celle di :1'érence que la toge était large et longue et que la 
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casaque est étroite ct courte; la toge passait sous le hras droit; couvrait 
le bras gauche et était rejetée deni ère l'épaule gauche ; la casaque était 
jetée sur l'un et l'autt·e bras; mais quand elle était ouverte par-devant, les 
pans pouvaient ètrc rejetés sur l'une ct l'autre ép~ule. 

Très-souvent un capuchon était attaché h la casaque, 11œnula c1tcttllata; 
quelquefois c'était h la tunique, atculiu.s ad L11niwrn. On pouvait tirer le 
capuchon sur la tête pom· la couvrir. 

() 'autres fois, le personnage est instruclus bardo-cuculla, sorte de man
teau en étoffe grossière qui couvrait tout le corps, vêtement ordinaire des 
hommes des champs. 

Oes figures n'ont que la tunique et la casaque (1). 

CHAUSSUHE. 

En génét·al, la longueur des vêtements ne permet pas de reconnaître 
quelle est la chaussure des hommes ct des femm es. 

Le numéro 88 est un ft·agment de pierre représentant un pied chaussé. 
La chaussure monte très-haut sur la jambe; elle es t serrée à la jonction 
flu pied . 

. Poun[uoi ce pied chaussé représenté seul? Etait-ce l'enseigne d'un cor
donnier? 

GESTAMINA MANUUM. - TOUT CE QUI EST PORTE. 

C'était une coutume chèz les Romains d'ajouter aux tombes tout ce qui 
avait été cher ou habituel aux vivants et de l'inscrire on le sculptet· pieu
sement sur les monuments élevés à leur mémoire. Qu'y a-t-il en effet de 
plus juste et de plus convenable que de représentet' chacun avec ses insignes 
soit par la peinture, soit par la sculpture? 

Les insignes ou marques étaient de deux sortes, publics ou privés. 
Les insignes publics désignaient les magistrats remplissant une fonction 

civile ou militaire. 
Les marques privées indiquaient l'état, la profession prop~e à chacun, 

suivant que le voulait l'affection ou l'usage, et selon que le comportaient 
l'âge, Je sexe, la condition (2). 

( ' Al. fViLtlteim. L11x. rom iib. 5, cap. 4. 
(21 Al. lf' iltheim. Lm·. rom. liu ;,, crrp. 5, p. 1GG. 
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On tt·ouvera donc : 
1 

Dans la main des femmes, rcl1:culmn, locnlus, capsa, libelZ..t.s et lagrwculu; 
Dans la main des hommes, lmrsa, pugillm-, tabttlœ, libellus, 1'olumeli, 

loculus, aluta. 
Voyons cc que sont et ce qu'indiquent ces divers objets. 

1° Ce qui est porlé pur les {l'mmes. 

Reticulum el!!gans lt}niis absqur>. plagnla conr.ellatim in tcxtis, un sac ou 
sachet sans fond et en forme de treillis, un sac à filet servant à contenir 
divers objets. 

Loculus forma quaJ·angulâ, un coffret d'une forme carrée. Ces coffrets 
en ébène ou en autre bois étaient fort habituels aux Romains. Les femme$ 
y renfermaient des bijoux, des perles ou tout autre ornement précieux. 
Il y en avait à compartiments séparés, comme un nécessaire de nos jours; 

Qualitecha seu ca {' 81! all:qua une cassette ou boîte quelconque profonde 
pour renfermer une toilette de femm e. Elle était souvent de forme ronde. 

Le libelltts, feuille simple écrite ou volumen, représente les tablettes 
nuptiales. 

La laguncula est une petite bouteille très longue du cou. Le flacon 
lacrymatoire indique IIHJjours une veuve · en deuil. 

« Ce flacon au col long et étroit ou l'urne funéraire servait à renfermer 
les cendres du défunt ou à contenir l'huile dont on oignait le cadavre 
avant de le consumer par les tlammes du bllcher; ou bien il était un signe 
de deuil et des pleurs répandus par la veuve. Ces fioles, en verre ou en 
poterie, après avoir reçu les larmes des amis, preuves d'attachement pour 
le défunt, étaient enfermées dans son tombeau .... La fiole est toujours nn 
signe sépulchral. ... (1). >> 

2° Ce qui est porté pa1· les hommes. 

BU?·sa sett marsnpium, une bourse à serrer l'argent. C'est le signe du 
négoce et du commerce. Mercure, dieu du commerce, portait habituelle
ment une bourse. Les bourses étaient faites de cuir ou d'une peau molle. 

(1} Suadct id phiala .<cu urna funcrea sive ad r·ccondcndos dcfuucti cir1t•res, si vc ad 
prœstaudurn oleum quo libitinar·ii cl pullinctores caclaverA, pnrisquarn exurcrcntu r , intur .. 
guebant, sivc ad luctûs et lacrymarum ioJicium Nam phialis vil r·eis fictilihusquc exceptas 
·Jacrymas amicorum, imn1ue sepulchris inclusas testes amoris in dcfunctum doœnt auti
quarii. - Phiala quœ sigoum lopidem esse sc pulèhrHlern e t deam libitinarn. l Wi/11. Wil
t!seim disquisitiones, lib. 2. cnp. 5). 



Pug illar, un agenda, libcUus, un liue ou un rôle, lalmlœ. des tablettes, 
volumen sett peda. involntll, un rouleau ou une inùication ne rouleau. Le 
rouleau était. un line l'ait de feuiii1'S de papyrus collées ensemble, roulées 
autour •l'un cylindi'C. 

Le livre, le rôle ou le rouleau indiquent en général un homme livré 
aux études littt\raires. Ils désignent aussi les comptes d'hommes d'affaires; 
puis le livre dans lequel on inscrivait les noms des défunts ct les comptes 
de leurs funéraill es. 

Loculus. Le co !fret à forme carrée était également porté par les hommes; 
il scnait à renfermér l'argent. Il désigne un négociant ou un marchand. 
Lorsque le person nage porte, en outre, des tahlettes ou un rôle, c'est un 
fon ctionnaire qui avait charge de deniers publics (1) 

1tluta. On appelait ainsi des petits sacs, espèces de portefeuilles faitS 
de cuir tendre ou de peaux amollies: ils servaient à renfermer les écrits, 
les lett res ou les rôles, qu'il fallait transporter au chef-lieu du comté ou 
bien au palais du pJince, afin de les préscner des atteintes de l'eau (2). 
lis (]ésignaient un magistrat ou nn fonctionr.aire (3) . 

3o Po. i linn des perumn ages. 

Lorsqu'une inscription existe sur une tombe, elle indique si celle-ci est 
élevée à un mari, à une épouse, ou pa1· des enfants à un père ct à une 

(t ) Viro loculi uudè collig ere qui posse l me•·cJ turem fuisse, vel quœstorcm ~erario 
pncsidenrem. Quamvis quia ta hu lis c;oret, 111alim dicc1·i uon f'uisse magistratum ali<pleu• 
e t qurcslorem, sed ueg-otiatorem p utius . J\egotinutihus ct mercatorib us symbolum id 
circo locul1, quod e t Mt~rcurio, catb:Î negotia t•on is ct nwrcaturœ, quilnts pr:uesset, loculu 
lraduutu•·· Willl. lf/ i !tlteim, disfJUisitiones, lib. 2, u:p. f>) . 

(21 Magistrntum fuisse innuunt pentiles ta!Juhc et cer:c, se< l potuis aln ta . lta euim vo
cchant sacculos ex corio tenero seu :d ut:l conf'ec tos, <juihtls ep isto las libellos que longius 
del'erendos, ad comita tum et principis pal a tium d efcrebant, ut ab .HJ Uâ scrvarentur 
illa:sa. ( Ibidel/1 ). 

(3 • Il}' a autre chose f JLI C les coifl'ures , les hahilleu•cnts ct les marques de cc qu'ont été 
les défunts,;, é tu dier dans les personnages n~pré.>enlés sur les tombes elu musée provin
cia l <"Arlon et d;ous les gravures orig-ina les du Lwt:emburgum I'OIIUI II/Uil 1 ce qui J'este à 
étudi o:- r, olis -je, cc sout les Irait.> caractéris tiques des têtes, afi n de détermine•·, si c'est 
possibl e, le,; races des individus. On prétend que, dans le Luxembourg, il a dû se faire 
1111 melange cie races; les légions romaiooes qui y ont sé journé, les colouies m1l itaires, les 
légionnaires récowpeusés p;u· tilt lo t de terre, o ut an1t'né clans la cité tréviricnne des 
hom111 es de pays éloignes, par C<Jibé<tuent de d,Cféreutes races. On y a retrouvé, croit-on, 
les types des Egyptiens, d es Piléuieieus, avec les traces des cu ltes propres à ces nations. 
J'indi(l'.te une voie d'étude, saus insis ter . ' 



mère. S'il n'y a pas d'inscription, la fiole funéraire que porte la femme 
est en général une marque qu'elle survit à son mari. Assez souvent, ce 
signe de deuil est absent. 

Quelle est la position des personnages sur nos tombes d'Arlon ? Qui 
occupe la droite, qui la gauche? 

Voici ce qu'en dit Al. Wiltheim : 
Uxori habitus a marita dextrœ honos, sàlemni revercntia monumentorum 

antiquitatis romanae, ut si quid aliter represenlat, sil pene pro miraculo. 
Ainsi, les honneurs de la droite sont toujours donnés à la femme ; le 

contraire serait presque un miracle. 
Voici donc la règle générale : uxori dextrae lwnos, et lorsqu'il rend 

compte d'un monument en parti cu lier, l'auteur du Ltt.xemburgum romanum 
dit toujours que la femme est placée dextrorsum, à droite. 

Que doit-on entendre par la droite et la gauche d'un monument? 
Lorsqu'un spectateur est placé en face d'une pierre à personnages, la 

droite du monument sera-t-elle la partie que le spectateur a à sa droite, 
et la gauche du monument cel le qu'il a à sa gauche? Beaucoup de ner
sonnes pourraient s'y tromper. La droite du monument est à la droite des 
personnages représentés et la gauche à la gauche de ces mêmes person
nages. Ce qui le prouve, c'est que, pour qu'un mari donne à sa femme les 
honneurs de la droite, il doit la placer à sa droite à lui, et le spectateur, 
pour ùétenniuer la droite ou la gauche du monument, doit se mettre lui
même dans la position des personnages représentés, en tournant le dos 
au monument. 

Dans cette appréciation, les monuments à inscription vont encore nous 
guider. 

Dans les numéros 180 pl. 53, et 192 pl. 40, l'inscription va, pour le 
spectateur, de gauche à droite, dans un sens naturel; la femme est placée 
à la droite du mari (1). 

Dans les numéros i 31 pl. 1 ~. 161 pl. 32, et 180 pl. 53, la femme est 
à gauche et le mari à droite, mais l'inscription est tracée de droite à gauche 
pour le spectatem', ce qui indique que la figure n'est pas dans son sens 
vrai et que le tirage la reproduira dans la position réelle des personnages, 
alors la femme sera à droite et le mari à gauche. 

Les numéros 275 pl. 57, 284 pl. 62, 285 pl. 63, 289 pl. 66, 290 pl. 67, 

( r) lderu n" 3g2 rtui n'appartient pas à la série d' Adon. 
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et 294 pl. 69 n'ont pas d'inscription, mais la femme y est représentée 
à droite, avec les honneurs qui reviennent à la matrone (2). 

Dans les numéros 84 pl. 9, 133 pl. 20, 138 pl. 24, 139 pl. 25 b, 
143 pl . 27 a, '144 pl. 27 b, et 216 pl. 43, également sans inscription, la 
femme est fig ,:réc ~ gauche, et l'homme à droite. Ce qui est contraire à la 
règle générale et ~l l'observation toujours renouvelée en particulier par 
l'auteur du Luxcmburgwn 1·omunnm : uxori dextrac honos. On doit en 
conclure que le monument a été dessiné en sens inverse, pour être repro
duit, par le tirage, dans sa position directe et réelle. 

Je ferai d'ailleurs remarquer que, dans les monuments du Musée d'Arlon, 
qui sont originaux, la femme est toujours placée à la droite du mari; la 
règle uxori dextrae honos est donc complètement justifiée. 

Après ces explications, j'entre dans le détail des monuments privés trouvés 
à Arlon, à diverses époques, décrits par les deux frères dans les Disquisi
tion es ct claus le Luxemburgum romanum. 

Recherchons d'abord tous les monuments qui peuvent rappeler l'état 
militaire. 

N° 102, pl. 9. Un trophée d'armes dans un fragment de frise, p1rtie d'un 
monumen t important. 

N° 109, pl. 1 ~. Des soldats arm és ùc lances passent sous un arc d'élé
gante structure, orné au milieu d'une grosse guirlande; ce qui représente 
une marche triomphale. Il s'agit de légionnaires germains. C'est ce qu'in
diquent leurs boucliers oblongs, quadrangulaires du haut et du bas, et plus 
étroits au milieu. Est-ce un monument funéraire ou l'ornement d'un bâti
ment public? Le monument devait être de grande rl imension . 

N° 110, pl. 13. Le faîte d'un plus grand monument funéraire. Dans la 
partie triangulaire, on voit le buste d'un soldat sagittaire avec un e barbe 
longue et touffue. La lettre D indique un monument funéraire ; est-ce celui 
d'un militaire? 

N° 219, pl. 29, qu'on trouvait à Arlon, dans la maison Schutz. Un amas 
d'armes et de dépouilles d'ennemis, un captif nu et les bras liés avec des 
cordes denière le dos, comme il y en a dans les médailles d'Auguste. 
S'agit-il d'une tombe? On pourrait en douter. 

N° 227, pl. 48, à l'ancien collégc des Jésuites de Luxembourg. Les 
effigies de deux cavaliers romains, couverts du casque, de la cuirasse, et 
armés de lances, qui luttent contre un ennemi qu'on ne voit pas, le monu-

(2) Idem au nO 4I4 qui n'a ppartient pas ù la sér ie J 'Arlou. 
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ment n'étant pas entier. Cette pierre appartient-elle à une tombe ou bien 
à la frise d'un bâtiment quelconque? 

N° 271, pl. 55 . Tl a été également érigé à la mémoire d'un soldat émé
rite ce mausolée ouvert dans le bas et terminé en haut par une pyramide 
formée de tuiles sculptées en form e de cône, ou plutôt de feuilles de 
palmier superposées, orné de çà, de là, de boucliers séparés et de têtes 
de captifs. Au milieu est une ouverture pour y jeter des fleurs, des aro
mates, des larmes et des gémissements. La form e du monument indique 
une tombe. 

No 2ï2, pl. 55. La représentation d'un casque. Est-ce bien le casque 
romain? On y voit une grille. 

Nos 273, 274, pl. 54. Un grand fragment de frise, à peu près de trois 
pieds de haut. On voit sur la face debout un génie ailé d'une œuvre très
élégante. Il étend la main droite pour soutenir et diriger un feston main
tenant brisé. Sur les côtés (27 4), un trophée composé de boucliers et 
d'épées superposées et placées en sautoir en forme de X. L'une de ces 
épées est remarquable par la garde. C'est ce que dit l'auteur du Luxem
burgum Tomanum. 

MONUMENTS PRIVÊS A PERSONNAGES. 

'1° Monuments qui se trottvaient encore à Arlon. 

No 9, pl. 1. Tombe quadrangulaire surmontée d'une pomme de pin. Sur 
le devant, dans un carré, deux personnages occupent la scène. Un homme 
assis dans une chaise pleine en forme de fauteuil, tient à la main des 
tablettes, cerata, advecto ad capiendam ceram lenitcr excavalo ,· tandis que 
celui-ci, légèrement penché, repasse ses com ptes, l'autre, assis à une petite 
table, appuyé avec nonchalance sm· le coude gauche, le visage et le corps 
tournés vers le lecteur, l'écoute d' une oreille attentive, prêt à accepter le 
compte et à y satisfaire, au moyen d'un tas d'argent placé à côté de lui. 

Il s'agit évidemment ici de receveurs et de comptables <.le deniers publics. 
Le vêtement porté par chaque personnage, emeloppe tout juste le corps 

sans aucun pli ; il est à manches longues. Est-ce une tunique ou une 
casaque sur la tunique? 

No 216, pl. 43. Dans le mur latéral de droite de la tour de l'église 
paroissiale d'Arlon à l'extérieur, une pierre d'un mètre carré représente 
une alliance conjugale. Un homme ct une femme se donnent mutuellement 
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la main droite. L'homme à gauche est revêtu d'une robe en camail dont 
les deux bouts travrrsen t l'estomac et pPndent jusqu'à terre; il tient à la 
main gauche un rouleau, selon toute apparence les spons(llia ou la promesse 
de mariage. C'est cc que dit Al. Wiltheim. ~lais les sponsalia sont partout 
ailleurs portés par les femmes. Ici, le rouleau indique la profession de 
l'homme, celle d'un écrivain ou d'un magistrat. La femme à droite a les 
cheveux en handca u, une roue ferm ée juste au cou, la tunique, et par
dessus un mantelr.t ou sorte dé châle long, passé sur les épaules et dessi
nant la taille. Entre les deux épo ux sc trouve la borne de stabilité. Les 
deux côtés de l'angle de cette pierre son t ornés de petits gén ies gracieux. 
Le tout est couvert d'un badigeon séculaire qui a détruit la pureté des 
formes. 

Ce monument a été conservé, grâce à la place qu 'il occupe. Cc n'est 
pas le seul auquel une église ait servi d'abri et de protection dans le 
Luxembourg. 

N° 2 ! 7, pl. 43. Dans le vestibule du presbyfère d'Arlon, une pierre 
autrefois en forme d'arc ou de niche, devait renfermer deux ligures, ce 
qui donnerait une réunion d'époux, la droite étant comme d'usage réservée 
à la femme. Des restes d'ailes indiquent que le milieu des deux personnages 
a été occupé par l'amom ou Cupidon présidant au mariage (Monument 
perdu). 

N° 218, pl. 44. Dans la maison Greisch à Arlon, on trouvait la moitié 
d'une conque ou niche, avec la figure d'un homme ; l'autre moitié où se 
trouvait la figure de la femme était brisée . Ou se servait de la form e de 
conque dans les monuments des gens mariés, cette forme étant dédiée à 
Vénus (Monument perdu). 

N° 22'1, pl. 53. A la porte de la ville d'Arlon, un Lectistcrnium. La 
femme presque entière est assise à une table à trois pieds, le mari est 
couché au milieu avec un bout de serviette; on aperçoit sa main. A droite 
une servante sert à boire (Monument perdu). 

No 222, pl. 45. Dans le rempart, près des Capucins à Arlon, est la 
représentation d'un repas. L'homme, contre la cou tume, est assis, et la 
femme, assise également, à droite, semble couper une pomme ou quelque 
autre fruit dont la tabl e est chargée. Un domestique est debout près d'un 
buffet et un.Juminaire garni de deux chandelles éclaire la place. A côté du 
domestique est un chasse-mouche (Monument perdu). 

N° 228, pl. 49. Voici encore la moitié restant d'un monument considé
rable qui se trouvait à Arlon. Tout à fait sur le faite étaient couchés deux 
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lions; l'un d'eux subsistait encore, portant une crinièt'e ample cl terrible. 
En-dessous, dans une sorte de niche, on voyait une femme, totalement 
nue, les cheveux épars, avec une tablette ou un écriteau à la main : ']ttippe 
prostibulum, ajoute l'auteur du Luxernburgwn romanurn (Monument perdu). 

Pourquoi, à l'occasion d'une débauchée ou d'un mauvais lieu, ces lions 
terribles ? 

Ce monument est assez richement omé. A-t-il été élevé à une femme 
de mauvaise vie? Est-ce probable? Ou bi en l'a·t-il été à un guerrier d'un 
courage éprouvé, ainsi que l' intliqueraient les deux lions ? A lors pourquoi 
cette femme nue avec une tabl ette à la main? 

2° Monuments du jardin Mansfeld. 

A. (Disquisitiones, Wilh. Wiltheim , lib. 2, cap. 5.) 

lV. Un homme togatus ct une femme stolata sont représentés sur une 
grande tombe. L'homme porte l'a lula indiquant que le défunt était un 
magistrat ou un fonctionnaire. 

V. La femme stolala a la fiole funéraire et l'homme jeun e lugatus porte 
les insignes de la magistrature. La pierre est complétée par l'i nscription 
suivante : 

A V E. V A LE. 

Ave est une salutation matinale et vale une salutation du soir. Ce qui 
indique la brièveté de la vie. 

VI. La femme est stolala et l'homme logatus, couvert, en outre, du 
bardo-cucullus . L::~ femme porte la fiole funéraire . L'homme a en mains 
locuJos sans tablettes ni rôl e. Il s'agit d' un négociant ou d'un marchand. 

VII. La pierre représente une femme stolatam et un homme togatttm. 
Celui-ci porte loculos, ce qui indique un commerçant; dans la main de la 
femm e est un e boîte destinée à renfermer des objets de toilette : Il y a 
al:: sence de toute fiole ou urne, donc pas de signe funéraire. 

Les fi gures de ces quatre monuments, comme de tous les autres au 
surplus, manquent dans le manuscrit de Wilh. Wiltheim, que j'ai consulté. 
On ne peut donc reconnaître la position des personnages à droite ou à 
gauche, le manuscrit n'en disant rien. Il faut s'en rapporter à la règle 
générale : matronae dextme hon os. 
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B. (Lttxcmburgttm romanttm d'Al. Wiltheim. 

N° 94, pl. 9. Un couple d'époux dans une pierre carrée taillée en forme 
de niche. L'homme est vêtu de la tunique à franges et de la casaque (penttlu); 
la femme d'une toge ou stola longue à manches et à franges. L'homme 
tient une bourse remplie de monnaies, marque du commerce et du négoce. 
La femme porte dans la main dl'Oite une bouteille, signe de deuil, et dans 
la main gauche les sponsalia . Elle est à droite et l'homme à gauche. C'est 
la tombe d'un homme dont la femme survit. Les époux sont placés dans 
un encadrement ornementé. Au coin supériem· gauche, on remarque une 
tête assez informe. 

N° 108, pl. 12. Le personnage est assis; la tunique descendant seule
ment jusqu 'aux jambes indique un homme. Le vas-e qui est sur la table 
est une petite I::Jsse ~l deux anses. Dans la main droite de l'homme est un 
rouleau. Derri ère le personnage, dans un encadrement. une femme debout 
ti ent une écharpe. Quel est le sens de cette sculpture? 

N° 114·, pl. 1 G. Au côté droit de la pierre, on voit ciselé un joug de 
bœufs la bo urant so us le fouet agité par un paysan. La pierre est petite et 
le travail artistique inform e; serait-ce la tombe d'un simple cultivateur? 

N° 127, pl. 17. On voit les vestiges, d'un côté, d'une femme assise, de 
l'autre côté, d' une servante. Entre deux, il y avait un homme couché sur 
un lit, mais le te mps l'a enlevé ; ~ans cf'la, on aurait vu aussi le lit, et 
avant le lit, pend rait la couverture frangée. 

N° 130, pl. 18. Un fragm ent indiquant en partie une charrette et son 
conducteur. La queue du cheval est liée par le milieu. Est-ce la tombe 
d'un voituriei' ? 

N° 131, pl. '18. Couple de deux époux à demi-corps. La femme tient 
un petit livre dans la main droite. Sont-ce les tablettes nuptiales? Le mari 
occupe la gauche et la femme la droite. L'inscription indique que la tombe 
est élevée à uxori, une épouse : 

D. 1\f. IV R CI N 1 VS 
INDO. ET. CALEN 
AG A Tl L LU S. V X 0 
R 1. F. C. 

No H 8, pl. 15. Une tombe carrée surmontée d'une pierre oblongue 
ornementée. Sur la face, dans un cartouche, une sorte de manteau soutenu 
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par deux boutons. Dans le haut, au-dessus du manteau, le dessin de l'ascia 
dont on voit la partie supérieure. 

Je viens d'écrire le mot ascia. Qu'est-cc que l'ascia? De nombreuses 
explications ont été fournies h cc sujet sur lequel, aujourd'hui, on n'est 
pas encore bien d'accord. Il mc suffi t de constater que, sur plusieurs 
inscriptions, on lit : AD AS CT AM DE DI CA TV M P 0 SV ER V NT. 

SVB ASCIA DEDTCAVERVNT.- SVB AS CIA D. 
On voit qu'on faisait la dédicace d'une tombe sous l'ascia . Quel était pré
cisément l'instrument appelé ascia ? Quelles formes observait-on pour la 
consécration sub ascia? Peu importe, uous savons que cette consécration 
recommandait la tombe comme un objet à respecter (1). 

(>)Je me born e à donner en note l' opinion de Jeux auteu t·s. 
Mùnoires de l'Académie impériale de Metz, xxxvt< nu née, 1855. 
Notice nrcbéologique su r l\letz e t ses environs pat· M. Victot· Si mou : 
P. 578. La présence de plusieurs ha ches tru uvées r éunies J ans une sépulture ponrrait 

indiqu er qu e plusieu rs perso nn es ntlr<•ien t contr ibué à élever le monumen t et auraient 
pris l'engagement de veiller à ~a co nservation. 

P. 57<J · Voi l ~ p eu t-ê tre aus si l'explicatio11 des mots sub ascia qui ne sera ient qu ' une 
rl édicace avec l'engngemen t de veiller sur un tombc;w et de l'entreten ir. Il est à r c rnar
qu et· que la for111 e d onnée;, l' ascia d ess inée sur de!! tombeaux a un e grande ressemblance 
avec un instrtJmenl dont on se sert de nos jours po •Jt" repiqn et· les meu les. 

Antiquita!es sacrœ et ciui!es Romanorum explicatœ, page 293 , p laucheo 76 e t 77 · 
J e di rai quelque chose tou chant la coutume de décl ie t· l 1~s sépu ltures sub ascia. Il faut 

donc snvoit• CjiiP. ces mots sub ascia dedicare ont tot; jours em barrassé les antiquaires, soit 
parce qu'ils traduisaien t le mot ascia par celui de hache, sP. lon la ,ignifi ca tion ancienne 
d' ascia , soit parce qu'il étai t d étendu pa r un <" lo i des douze tab les de polir avec une hache 
le bois d es hu che•·s, I'O{;ma ascia 11c polito . C<'s cl iffi r JJlt és o nt fai t prendre;, q •"·lqu es- uns 
le parti Je chan;;er ascia en ctcr:wx, sans ombre. Ain s i il s cnlcmlent par cel te phrase: 
sub ascia dedicare, dédier en pl e in air, pat'CP. <pte les tombeaux é taient placés dans les 
gra nds chemins et couver ts de pierres sur les q uell es on fa isait des libations et des sacri
fic es aux dieux ma nes, afin J'attire t· aux d emeu res d e~ morts la vé nération des hommes 
et J 'arrê ter la f'u• ·ct ll' sacrilège des voleu rs e t des en nemis. ~lais ces savants on t été trom
pés f.1ttle de sa \·o ir que ascia signifie une tt·uelle , ainsi qu'il paraît par ces mo ls de Vi
tru ve, macerrzta ca /x ascia do/atur, où ce rtai nr ment il faut prendre ascia pot.ll' un e tru elle 
et nnn pour une hac he, pnisq11'on ne polit point la chaux humirle avec un e bache. Voici 
Jonc l' ot·igiue de ce ll e express ion co nsacrée sub ascia dedicarc. C'était la coutu me que 
celu i qui dédiait un e sé t,u ll ~tre anx dieux man cs prît lill pPu de chanx Sllt· un e lru ~ ll e f'l 

la jet<Ît dans les fondements du tom beau; ce qui r essembl e à l'usage établi parmi uous, 
où c'est un honn eul' de placet· la p remière pierre dans uu éd ifi ce puldic e t de 'a sct· ll el' 
avec d e la cha ux qu'u n ouvr ier p résente sm· nne t ruelle d'argent. On appelai t cet te céré
mon ie sub ascia dedicare. C'es t le sen tim en t Je l'au teur de l' his to ire consu la ire de Lyon . 
Cc savant cu apporte pour preuves, prcm ièrcmPnl ce passage de l'épître Jom.ièrtu· du 
troisième livre d e Sidonius : ut locum auderent tanquam vaca,Jicm corporibus bajuti ras
tris ftweribus impiare; et en second lieu, la lorme des asciœ, qui assu t·é m(~ nt diffère 
bea uco up d' une bache. Au reste, il fant observer que la figure de l'asciase trouve presque 
dans tous les tombeaux antiques du L yonnais. 
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3° Jardin du collége des Jesuites . 

N° 133, pl. 20. Deux époux à demi-corps, la partie inférieure manquant, 
sc donnent la main. La femme est à droite vêtue de la stola distincta, 
manuelala, cum amiculo su~jecto; l'homme a paenulam cuculatam sur la 
tunique ; dans la main droite de l'homme est un libellus, ce qui indique 
un écrivain. La femme porte un rouleau dans la main d1·oite, les sponsalia (1). 

Du côté de l'homme, l'encadrement est ornementé : dans un cartouche, 
on voit un personnage debout, couvert rle vêtements justes avec une robe 
courte tombant à la moitié des cuisses, les jambes nues sont chaussées 
dans des espèces de brodequins; il joue de la lltHc. Les pieds reposent 
sur un socle que soutient la tête d'une autre figure. De pareilles sculptures 
devaient exister de l'autre côté, qui est détruit. 

N° 135, pl. 22. Exornala ~ epulchrali lectisterni.o. Un homme à demi
corps est assis de face; derrière lui est une draperie él égante soutenu e par 
deux nœuds; au-dessus un portrait porté par deux génies. Cc n'est que 
la moitié du tüonument, car l'homme sc penche un peu à droite pom· 
recevoir ce que lui présente une femme assise dont on ne voit qu 'une 
partie et que le temps a très-endommagée. A la gauche de l'homme, dans 
un cartouche et comme ornement, ligure un homme debout, la mam droite 
levée. 

N° 137. Un chasseur à cheval court armé de la haste; un valet le suit 
à pied en soufllant dans une corne. JI s'agit évidemment d'une scène de 
chasse. 

No ·138, pl. 24. Couple d'époux. La matrone est à droite vêtue d'une 
robe longue à manches ornée de dessins et frangée ; elle porte un manteau 
sut' les t paulcs ct une petite bouteill e dans la main gauche . Le mari à 
gauche est revêtu d'une tunique à manches, ornée de dessins, tombant 
jusqu'aux jarrets; au-dessus une casaque à capuchon. 11 tient une bourse, 
signe ùu négoce. C'est une tombe élevée par une veuve à son mari défunt. 

N° 139, pl. 25b. Un homme et une femme, celle-ci à. droite comme 
d'ordinaire. Mêmes habillements que d'habitude. La femme tient un objet 
carré qui pourrait être un coffret ou une bouteille, Où bien un vase funé
raire quelconque. Le mari, dit l'auteur du Lttxembttrgum romanttm, porte 

(1 ) Les sponsnlùr., ou le contt·at de mariage, é taient ré1ligés au mom ent rl es fi a n~a illes; 

après les avoir s ignés, les fiancés mettaient la main rians la main, et s 'engageaient ainsi 
l'un à l 'autre; ils devenaient alors spoasus et spo!lsa. La femme une fois mariée était a lors 
lwpta (Authony Rich, au mot sponsa). 
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une boîte carrée suspendue à des cordons; mais le ter~ps a dû Fenlever, 
car, sur la gravure, on ne la voit point. 

N° 141, pl. 25a. Un triangle inscrit dans un autre triangle garn1 de 
feuilles de palmier superposées. Inscription 

D. M. 
ATTIANI 

l\IEMMIOLI. 

Aux deux côtés, la tête d'un lion ; ce qui est un signe de la bravoure 
du défunt Memmiolns. 

Ce Memrniolus était-il un légionnaire? Aurait-on mis, sur la tombe d'un 
simple bourgeois, un signe public de bravoure ? 

N° 142, pl. 26. Une piene dont le cadre est ornementé. Le mari, au 
milieu, est couché sur un lit ; il tient à la ma in droite une serviette qui 
pend des épaules. La femme à droite est assise sur une chaise. Devant 
le mari, une petite table en forme de trépied, est couverte de mets. Les 
cheveux trop abondants de la femme sont réunis par derrière dans une 
vessie. Derrière la femm e est une servante. A côté du mari, à gauche, une 
autre servante porta ;:t un vase et une petit e cruche. A l'extrême gauche 
de la scène, un homme qui joue de la flûte, est très-remarquable par une 
bosse et un nez difforme. Celui-ci appartiendrait-il à un masque? 

Est-ce la représentation d'un repas funéraire ? 
N° 143, pl. 27a. La femme, à droite, vêtue de la stole et du mantelet, 

a dans la main droite les tablettes nuptiales et dans la main gauche la 
fiole lacrymatoire. Le mari est vêtu de la tnnique à manches . Entre deux 
est le &énie nuptial. En-dessous, dans un cartouche, un homme attaque 
un sanglier. Est-ce la fabl e de Méléagre? Ou hien a-t-on voulu représenter 
la manière dont le défunt a péri ? 

N° 144, pl. 27u. La fe mm e est à droite . L'homme ne porte pas de 
paenula. Ils se présentent mutuellement un pain, ce qui est un signe de 
vie commune (1 ). 

N° 15'1, pl. 25a. Un cartouche élégant renferme un portrait porté par 
deux figures en pied et nues. On voit au-dessus un autre portrait ou un 
masque. 

N° 158, pl. 29, et n° 159, pl. 31. Entre deux tonneaux ('158) sur les-

(1) Ici encore, le texte est en opposition avec le dessin; celui· ci doit êlre rectifié. 
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quels sont inscrites les lettres funéraires O. M., et dans un carré, deux 
personnages sont assis séparP.s par une table. Celui de gauche lit des tablettes 
et celui de droite tient une bouteille qu'il est occupé à porter à la bouche. 

Que signifient ces tonneaux et ces personnages? S'agit-il d'un lieu où 
l'on vend à boire et du mémoire de ce que doit un consommateur au caba
retier? 

Par derrière, l'inscription suivante : 

AVE. SEXTI. 
IVCVNDE. 

VALE. SEXTI. 
IVCVNOE. 

Sur le devant, deux carrés longs ornementés. Dans l'un, un jeune homme 
nu élève un petit enfant qu'il regarde en face et qui po1'te une couronne 
de fleurs. C'est la naissance pour une vie fragile ; c'est l'ave, la salutation 
du matin. 

L'autre jeune homme, également nu, regarde par derrière l'enfant déjà 
grandi, et le salut du valc du soir est un signe de mortalité. 

On ne se trompera pas beaucoup en conjecturant que c'est la tombe 
d'un enfant enlevé trop tôt à l'amour de ses parents. 

C'est la seconde fois que se produit cette formule : ave, vale, le bonjour 
et le bonsoir, gracieuse allégorie d'une vie qui commence et finit avec la 
durée d'un jour. Mais ici, la formule est plus développée. L'enfant de 
Sextus, moissonné à la fleur de l'âge, avait-il le nom de Jucundus, ou 
bien ce nom n'est-il qu'un simple adjectif personnifié? Dans tous les cas, 
le mot exprime combien le che1· défunt était aimable, combien il plaisait 
à ses parents inconsolables. 

Cette pierre avait disparu ; sur l'indication de quelques auteurs, on a 
cru qu'elle se trouvait à Trèves, mais on l'y avait vainement cherchée. 
Dernièrement, on l'a déterrée, dit-on, à Luxembourg, où elle avait été 
enfouie, on ne sait trop pourquoi. Était-ce par pudeur, à cause des nudités 
de deux figures? 

No 160, pl. 30. La femme tient la droite. Les habillements sont ordi
naires. L'homme porte un agenda renfermant des papiers. La femme a la 
fiole funéraire et les tablettes nuptiales. Il s'agit d'un femme qui survit 
à son mari. 

No 161, pl. 32. Dans un carré sont deux personnages, l'homme et la 
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femme, celle-ci à droite. Un coffret suspendu est porté par l'homme ; la 
femme tient un rouleau et des tablettes. On lit au-dessus, l'inscription 
suivante : 

IV NIANI IVLLINI DEF. 
MAGNIA. MAXIJ\IIOLA CO 
ET SIBI. VlVA. PONEND. 

Le monument a été érigé pat' une épouse à la mémoire de son époux 
défunt. Les lettres D M et le mot ~1 E M 0 R 1 A E , qui sont dans le texte, 
manquent sur la pierre . 

N° 164, pl. 33. Un dragon horrible occupe l'extrême côté gauche de la 
pierre. Au mili eu, 110 jeune homme nu, couché et muni d'ailes, lève la 
jambe gauche, commr pour repousser le inonstre. Au côté dro it, est une 
figure à demi-corps, la tête couverte d'un bonnet, sorte de casque persique. 

Que signifie au-dessus du monstre ct comme faisant corps avec lui, 
cette tête coiffée d'un bonnet? 

Toute cette scène est-elle l'image des passions qui dévoreront les enfants 
devenus des hommes? C'est une pure conjecture de la part d' Al. Wiltheim. 

N°5 J65, 166, 167. Une face et deux côtés . 
La face (165, pl. 34-) . Dans un hémicycle , trois personnages occupent 

une table : deux hommes couchés, presque dchouts, le père à droite et le 
fils à gauche, et une femme assi~e, sans doute la mère. La serviette tombe 
de l'épaule gauche des hommes. La petite table qui porte les mets est à 
trois pieds, comme d'ordinaire. Denièrre la femme, une sel'Vante est 
appuyée sur le dos de la chaise comme pour converser avec sa maîtresse. 
De l'autre côté, près cLm buffet, un serviteur porte un vase. Derrière la 
tête des convives, pendent des gu irlandes. 

C'est la représentatiOn d'un repas funéraire, ce qu' indique l'inscription 
suivante sur le haut du monument : 

F) RATRI ET PATRIBVS 
c 

166, pl. 35. Dans un hémicycle, trois personnes, en diverses postttons, 
renferment avec force un hallot de marchandises daus des li ens . 

Au-dessus de l'hémicycle, une roue et la partie inférieure d'un cheval 
qui tire. La pierre est brisée ou c'est la partie inférieure du monument. 
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167, pl. 36. Dans un hémicycle ornementé, une matrone est assise à sa 
toilette. A la droite, une servante lui présente un miroir rond en métal ; 
à gauche, une autre servante peigne les longs cheveux de sa maîtresse. 
Aux extrémités, à gauche et à droite, sont des meubles sur lesquels des 
boîtes renferment des onguents et autres objets de toilette. 

Au-dessus de l'hémicycle, on reconnaît la partie inférieure d'un enfant 
et d'un homme allant de droite à gauche ; dans le coin à gauche, un panier. 
C'est encore le bas du monument dont la partie supérieure manque. 

Ces trois parties d'un seul monument indiquent combien celui-ci devait 
être considérable. L'inscription allant de dl'Oite à gauche et les énonciations 
du texte font voir que le dessin est renversé et devait être reproduit direc
tement l'ar le tirage. 

Le ballot de marchandise, la roue, le cheval et le panier sont des signes 
évidents d'un commerce étendu. Mais la scène de la toilette, que peut-elle 
signifier? Est-ce l'indication d'un atelier de coiffure, d'un négoce de par
fumeries? Les tombes des anciens ét~ient-elles quelquefois, comme nos 
tombes modernes, des réclames en faveur du commerce des survivants? 

4° Jardin Bin.<{eld à Luxembourg. 

No 192, pl. 40. Dans une pierre carrée, es.t sculpté un couple d'époux. 
L'homme à gauche tient une bourse dans la main gauche. La femme à 
droite porte un coffret ou bien un vase rond qui pourraît être un vase 
funéraire, signe de deuil. 

Les habillements sont ordinaires. 
Inscription en-dessous. 

D. PENNAVSIO. LAGANAE. M. 
S I D 0 N 1 E . l A S S E . M 0 N Ti\~ E N . 

V M . FI L l F A C 1 EN D V M . D E. 
SVO. CVRAVERVNT. 

C'est la tombe d'un père et d'une mère érigée par !~urs fils. 
No 180, pl. 53. Pierre carrée. On ne voit pas les lettres. D M. 
Inscription supérieure : 

(S) A L V A M E N T E M E M 0 R A . 
FVLVIVS. POTENTINVS. 

(S) 1 B I. V 1 VS . ET LV CA N 1 A E . 
IANVARIAE. CONIVG. 

DEFVNCTAE . F. 
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En-dessous, une double niche. 
La femme est à droite et le mari à gauche. Les époux se donnent la 

main, signe de mariage ou de fiançailles. Le mari porte à gauche un petit 
sac carré suspendu par des cordons ; la femme a un rouleau dans la main 
droite, les sponsalia. 

Les vêtements sont ordinaires. 
Ici, il n'y a pas de doute, c'est le mari qui élève le monument pour lui 

et pour sa femme défunte. 

5° Les monuments suivants appartiennen t à la série de cetlx découverts 
en 1671, lors de la démolition des remparts d'Arlon. 

N° 225, pl. 54. Une pierre représentant trois personnages : un péda
gogue corrige un enfant avec la paume de la main ; un magistrat en robe 
lève le bras; à côté, une porte est ouverte qui est sans doute celle de l'é
cole. En-dessous se trouve l'inscription : 

ATTILIVS REGVLVS. 
PATRONVS. IDEMQVE. 

HERES. 

De l'autre côté 

D. M. 
PAT. 

S. F. C. 

La tombe est dressee par le client d'Attilius Hegulus, patron. Les der
nières lettres signifient : Diis man1'bus, pat?·o11i suo fieri curavit. 

Le client qui a élevé le tombeau est-i l le pédagogue et l'homme en robe 
est-il le patron? Que signifie ce bras levé? Est-ce pour régler le nombre 
de coups que doit recevoir l'enfant? 

Pourquoi cette représentation d'un enfant corrigé si singulièrement? 
Est-ce pour annoncer une école? Dans cc cas, la scène est bien curieuse
ment choisie. Il doit y avoir ici quelque sens caché qu'on ne saisit pas 
bien. 

N°5 275, 276, 277, 278. Un seul monument en quatre parties. 
275, pl. 57. Dans une double niche soutenue par des pilastres ornementés, 

un couple d'époux est représenté. La femme est à droite, suivant la cou
tume. Les habillements sont ordinaires. La main droite, dans les deux 
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personnages, est élevée vers la poitrine ; on ne voit pas ce qu'ils portaient 
dans la main gaur-he, qui est brisée. 

Au revers, une femme nue (27ü, pl. 58) , un léger n1anteau tombant du 
bras gauche sur la jambe droite, élève les bras au-dessus de la tête et joue 
des crotales. Un jeune homme ('Z7H, pl. 59) tout à fait nu, élève aussi les 
bras en l'air et fait résonner éga le111 ent les crotales. 

A côté (277, pl. 59), dans un pilier, ou colonne artistement travaillée, 
sont deux figures . En bas, sur un socle, un enfant, la tête couverte d'un 
bonnet pointu emoulé, danse en jouant des crotales ; il supporte un socle, 
sur lequel marche une femme nu e dont la partie supérieure manque ; elle 
porte a la main, au moyen d'un cordon , une roue dentel ée. L'est, dit 
l'auteur du Lttxcrnlmrgurn romamtm, la figure de Junon cinxia . Nous l'avons 
vue autrement représentée. 

Les crotales qu'on remarque ici ont la forme de deux clochettes creus()S 
en dedans, qui, en se choquant, font du bruit. C'est le nom que l'auteur 
du Luxc muurywn rOIItWUtnt donne a l'instrument en question. 

N° 282, pl. GO. C'est une grande pierre en forme d'hémicycle : elle ren
ferme quatre personnages, trois hommes et une femme. Est-ce le tombeau 
d'une femme qui a eu tr ois maris, ou d'une sœur qui avait trois .frères, 
ou d' une femme attachée à ces trois hommes par d'autres liens de parenté? 
C'est la question que s'adresse Al. de Wiltheim, sans la résoudre. 

La femme porte ùn coffret et un rouleau, les sponsulia; il y a donc là 
un mariage; qu el est le mari? Est-ce le personnage qui porte un rouleau, 
et se trouve placé à la gauche de la femme ; cd le-ci aurait alors, suivant 
l'usage, les honneurs de la droite . Les épo ux sera ient placés au mi lieu et 
les autres personnages ne ~eraieut que des accessoires. Ceux· ci portent un 
sac suspendu par dl's cordons. JI y a ccci de remarquable, c'est que 
l'homme placé à gauche des au tres figu res n'a pas de manteau à capuchon. 

N° 283, pl. 61. Hestant d'une plus grande pierre. 11 y avait, dans la 
partie supérieure, quatre fi gures qu'on ne voit plus. En-dessous, il devait 
s'en trouver plusieurs également. C'est ce qu'on peut conjecturer par le D 
restant des lettres solennelles D. M. La position dP. la lettre D semble 
indiqu er qu 'il y avait là une scène à c111 q personnages. Sous leD on recon
naît encore une forme indiquant une femme. Les pci'Sonnages conservés 
sont deux hommes barbus et revètus de longues robes, l'un un peu écarté 
de l'autre qui est contre la forn1e tigurée de la femme. Celle -ci aurait, 
comme toujours, les honneurs de la droite. 
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Nos 284, 285, 286. Une pierrP en hémicycle renferme deux mariages en 
deux faces différentes. 

N° 284-, pl. 62. Il y a, dans la première, le mari à gauche et la femme 
à droite, avec un enfant au mili eu. Celui-ci a un e petite boîte passée au 
bras droit1 tandis que la main gauche porte un livre ou quelque autre 
chose. La femme tient un vase plein de fruits et l'homme une bourse, 
non pas à la main, mais sur le bras gauche. Une guirlande pendante va de 
l'une à l'autre tête. 

Dans la seconde (28fl, pl. 63), un homme et une femme tenant la droite 
comme d'ordinaire, se regardent mutuellement. La femme porte une bou
teille dans la main gauche. Le temps a détruit le geslarnen de l'homme. 
Dans le fond, une guirlande tombe à la hauteur des têtes. 

Dans le troisième côté (286, pl. 64), un affranchi, la tête couverte d'une 
calotte, conduit une charrue attelée de deux bœufs. Dans le fond, une 
~barrette est figurée avec un arbre. 

Est-cc la tombe d'un laboureur, d'un colon à la tête d'une exploitation 
rurale? 

Nos 289, 290, 29·1, 292. Une autre pierre assez élevée en forme d'autel, 
est partagée en trois faces difl'érentes. 

Dans la première (21:)9, pl. 66), l'homme à gauche, porte dans la main 
gauche un vase ou une bourse remplie de monnaies. La femme à droite, 
a un coffret posé dans la main gauche, les doigts en l'aiJ-, et un anneau 
dans la maid droite. Sans doute, l'anneau figure ici les épousailles. 

Dans la seconde (290, pl. 67), l'homme est à gauche et la femme comme 
toujours à droite. Celle-ci est tournée vers l'homme, ils se donnent mutuel
lement la main droite, signe d'union. Ils ne portent rien ni l'un ni l'autre. 
Les vêtements ont été décrits ailleurs. 

La troisième face est partagée en deux compartiments. 
La partie supérieure (291, pl. 68) llgure un festin. Une femme à droite 

et un homme à gauche sont assis à table et deux filles y servent. La femme 
a les cheveux enfermés dans une vessie. 

La partie inférieure (292, pl. 68), représente des enfants qui mangent; 
un chat ou un chien se mêle au repas; un esclave l'empoigne de la main 
gauche pour le chasser à coups de bâton. Un autre .esclave joue de la flûte 
à ce repas innocent ; un troisième esclave se tient à droite derrière les en
fants, attentif à les surveiller. 
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Ce monument semble avoir appartenu à une famille d'une certaine opu-
lence. 

Cette pierre se trouve maintenant à Metz (1) . 
N° 294, pl. 69. Voici un autre couple d'époux dans un hémicycle. 
L'homme à gauche tient une bourse a la main gauche, la femme à 

droite a la fiol e ftméraire dans la main gauche . et un mouchoir dans la 
main droite. 

Ici, la bouteille lacrymatoire es t plus grande qu'à l'ordinaire, c'est le 
signe d'une douleur poussée à l'extrême. A l'appui de cette opinion, Al. 
Wil :heim fait remarquer ce qu'on n'a vu sur aucun autre monument: c'est 
un suaire ou mouchoir. Sans doute, les lat·mes répandues par la veuve 
étaient si abondantes qu'on devait craindre que la fiole lacrymatoire, quoique 
plus grande, ne les contînt pas toutes et qu'une.bonne partie ne dût être 
essuyée par le suaire. C'est une reflexion assez humoristique. 

Il y a aus"i sur la tête de la femme, au-dessus des cheveux en bandeaux, 
un coussin ou tout autre objet. Est-ce encore un autre et remarquable 
signe Je deuil ? Il ne se rencontre sur aucun autre monument. 

La bourse que tient l'homme a ceci de singulier, qu'elle est portée non 
à la main nue, mais avec le vêtement entre la bourse et la main . 

. Est-ce le monument d'un fonctionnaire qui recevait les impôts pour le 
Prince ou pour l'Etat? . 

N° 295, pl. 70. Une autre pierre d'une sculpture excellente, représente 
un homme malade assis sur son lit en forme des canapés de nos jours. 
Il a dicté son testament ; un greffier ou un notaire, accompagné de quatre 
autres personnes de la même profession, le présente et le malade l'examine. 
On voit ici l'usage des tablettes dont les anciens se servaient pour écrire. 
Le greffier, a gauche, porte ses tablettes à la main, avec son stylet. 

Cette pierre est à Luxembourg (2). 
N° 297, pl. 7 4. Un homme assis en tunique et en robe, tient une lance 

dans la main gauche (la partie supérieure de la statue manque). Pourquoi 
une arme pareille dans la main d'un hom me qui, par ses vêtements et par 
sa position, respire la paix et le repos? . Est-ce bien une lance? On aper
çoit un manche ou un bâton ; mais le haut, qu'était-il? 

N° 298, pl. 72. Un jeune homme nu. couché. A côté un buste. C'est 
une partie d'un grand monument. 

(1) Voir les publications de la Socié té archr!o lug iqne rle Luxembourg, torne IX, 1854. 
( 2) Voir les public;rtions de la Société archéologique de Luxembourg, torne VIl!, t853. 
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N° 299, pl. 73. C'est encore une partie d'un plus grand monument, elle 
est longue de huit pieds; on voit au milieu, une tête dans un cercle orné 
ou sur un bouclier; à côté, une autre figure à de'mi-corps est représentée 
dans un cadre soutenu par deux colonnettes et surmonté d'un architrave. 
Ce monument appartient-il à une tombe? 

N° 300, pl. 74. Encore le côté d'un monument. Un homme lave quelque 
chose dans un vase, cela est évident, car le laveur presse avec la main ce 
quelque chose, tandis que, de l'autre, penchant le vase, il renverse le 
liquide et dépouille de ses ordures la chose lavée. 

Quelle est la signification de cette scène ? Est-ce le tombeau d'un lavau
dier? 

N° 301, pl. 75. Voici sans doute la tombe d'un voiturier ou d'un cour
rier. La pierre représente un cocher en voiture, armé du fouet, qui, tenant 
les guides de la main droite, de l'autre main dirige un cheval ceint du collier. 

N° 302, pl. 76. On voit sur un fragment de pierre la partie postérieure 
phaleratac, c'est-à-dire d'un cheval caparaçonn é, ou plutôt orné d'un collier 
formé de plaques de métal. 

C'est un fragment de grande dimension, dit l'auteur du Luxemburgum 
romanttm, sans en faire connaître la longueur, la hauteur et la profondeur. 

N° 303, pl. 76. Une pierre figurant deux tonneaux, des vivres, un vase 
orné pom verser à boire. C'est la représentation d'un grenier public pour 
conserver les vivres et de celliers pour renfermer les liquides . Les deux 
tonneaux contiennent de la cervoise. 

C'est apparemment le tombeau d'un homme préposé aux vivres publics 
sur une voie impériale. 

N° 304, pl. 77. Autre fragment de pierre. Un navire portant cinq ton
neaux, est dirigé par un nautonnier. Les tonneaux sont remplis de cervoise, 
boisson domestique et ordinaire, plutôt que de vin. 

Est-ce le monument de quelque commissionnaire en liquides? 
N° 305, pl. 78. Jci, le monument représente trois grandes amphores, 

celles-ci remplies de vin. La forme du contenant l'indique assez. Les am
phores sont en poterie, mais entourées de sparterie et de joncs, précaution 
prise contre les accidents. A droite du spectateur, un homme nu, le dos 
couvert d'un manteau, porte une massue dans la main droite qui est levée. 
Que peut représenter ce personnage ? Que ferait là Hercule, par exemple ? 

On sera peut-être dans le vrai en pensant que c'est la tombe d'un mar
chand de vin. 

5 



- 58 -

Une rétlexion me vient à propos de ces trois demiers numéros : s'agit-il 
bien de tombes? Ou plutôt, ne sont-cc pas des enseignes indiquant un 
magasin, un commerce ? 

N° 306, pl. 79a. Un jeune homme nu, figurant sans doute un génie, 
semble occupé de deux animaux placés au bas à droite du spectateur, l'un 
une belette, l'autre un petit chien, qui vont être introduits dans une exca
vation pour chasser d'autres animaux. 

Que peut signifier cette représentation? Il s'agit la d'une chasse. Mais 
cela a-t-il quelque rapport avec la profession du défunt, ou n'est-ce qu'une 
sculpture de fantaisie? 

Dans tout ce que je viens d'énumérer et de décrire, il n'y a pas un 
monument entier ; d'autres pierres, dont les scènes paraissent complètes, 
ne sont elles-mêmes que des parties d'un tout dont le bas ou le haut 
manque et quelquefois tous deux, cc qui reste n'étant que le milieu du 
monument funèbre. 

6° Voici encore une autre catégorie de pierres. 

Pierres d'ornement. 

J'ai déjà parlé de génies représentés suspendant des guirlandes. Voici 
encore une représentation de ce genre. 

N° 220, pl. 46. Dans une maison d'Arlon, sur une pierre sont figurés 
trois génies soutenant des guirlandes ou des festons sur leurs épaules. 

N° 320, pl. 90. Pierre découverte en 1671. Un triglyphe représente des 
têtes de bœufs séparés par des festons suspendus aux cornes. Au-dessus, 
un chapiteau avec ses accessoires. 

Ces deux pierres appartiennent-elles à une tombe? Ne sont-elles pas 
plutôt les ornements d'une frise faisant partie d'un bâtiment quelconque? 
Les dimensions qui manquent auraient pu nous mettre sur la voie. 

N° 324, pl. 94. C'est le chapiteau d'un pilastre corinthien, à feuilles de 
chêne, d'une hauteur de deux pieds . A côté, le buste en grand d'un homme 
vu par derrière, le tout est d'un dessin assez pur. 

S'agit-il là encore d'une tombe? Voici ce que dit l'auteur du Luxem
burgum romanum : 

« Ordinairement, les sculpteurs séparent l'astragale du chapiteau et 
l'adaptent au haut du fut. Ici, l'astragale est adhérent du bas des feuilles 
du chapiteau. La partie supérieure de ce chapiteau est détruite par le temps. 



La règle de la symétrie corinthienne est celle-ci : Aussi grand est le dia
mètre du bas du fut, aussi grande est la hauteur du chapiteau ; cela étant, 
il s'en suit que, puisque le chapiteau s'élève de deux pieds, la base du 
pilastre était large également de deux pieds ; mais cette dimension, comme 
le veulent les règles de structure corinthienne, élevée en l'air neuf fois, 
fait connaître quelle est la longueur de tout le pilastre. Dix-huit pieds, 
c'est-à-dire neuf fois la hauteur du chapiteau, telle était la hauteur du 
pilastre, quand il était debout. Ajoutez le chapiteau, vous aurez déjà vingt 
pieds. Où est maintenant l'architrave? Où la fr ise ? Où la corniche? Où le 
fronton? Où la base et _les autres accessoir-es inférieurs? Certes, en réunis
sant le tout, vous composerez un ensemble de quarante pieds au moins (i ). )) 

N'est-ce pas colossal? 
N° 325. Autre pierre d'ornement. Dans un pilastre un homme ou un 

enfant nu a dans les mains deux bâtons dont il frappe : est-ce un initié 
du culte de Cybèle qu'on a voulu représenter? Cet ornement se trouvait, 
paraît-il, des deux côtés d'un mausolée semblable, pour la forme et la 
grandeur, à celui d'Ige!, près de Trèves : Uno, dit l'auteur, tympanum 
funic,ûo alligatum levante, altero saltantem cum crotalis, ce qui nous re
porte au numéro 277 déjà décrit. 

Ce n'est pas encore tout ce que la découverte de 1671 · a offert de re
marquable. Je continue à rapporter ce qu'en dit Al. Wiltheim : 

« JI y avait encore d'énormes pierres ou plutôt d'énormes masses de 
pierres, longues les unes de cinq, les autres de six pieds, hautes de deux 
ou trois pieds. Celles-ci ont quatre côtés par lesquels elles étaient adhé
rentes les unes aux autres. Le côté qui représentait la lace, offrait en relief 
des parties de troncs et de membres humains. Dans quelques-unes, on voit 
trois ou quatre poitrines sans épaules au-dessus et les jambes brisées en'
dessous. Dans d'autres faces, autant de reliefs à partir des cuisses jusqu'aux 

( 1) Capitulum piLe Corinthiacum est, foliis quernis, altitudine pedum duurn; astraga
les, quem vulgù artifices a capi tulo sejuugunt, SIHllmoque scapo adaptant, hic unis ca pi
tel li l'oliis adh.., t·et . Abacum difltegit œtas. Quoniam autem symmetrire corinthire ea est 
ratio, ut quanto es t imi scapi diameter, tanta sit cap itelli altitudo, sequitur, quouiam in 
duos pedes assurgit capitulum, cluos ljUoque pedes latam fuisse in imo pilam. Hœc autem 
altitudo, ut fueru ut leges structu rre co rinthiacœ, nonies in altmn erecta, pi lam omnem in 
lou gu m explicaba t. Deu os '"·go e t octo pedes, h oc est no oies capitelli altitudinem pila 
nostra. dùm stare t, ad;equabat. Adde capitellum , jam feceris vicenos. Ubi nunc t>piste
lium ? Ubi zophonus? Uhi coronis? Ubi fustigium? Ubi basis atque inferio1·a opera 7 
Molem profecto inte lligis quadragenarn, ut minimum pedum (Al. Wiltheirn, Lux. rom., 
lib li,cap. t41. 
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genoux ou bien à partir des genoux jusqu'aux pieds. Sur toutes l'habille
ment était ou la toge, ou la casaque, ou pour les femmes la robe traînante. 
Tout cela était grand et, qui plus est, élégant, principalement dans les 
troncs. Mais il était difficile de juger quelles de ces piencs se rapportaient 

et pouvaient se correspondre posées les uri es sur les autres, de manière à 
reproduire la figure du corps en entier, soit parce que leur masse trop 
grande était un obstacle à les mouvoir et à les superposer, soit principale
ment parce que la forme des pierres était presque toujours dissemblable 
et ne paraissait pas permettre de composer un ensemble ('l ). 

' Il était d'ailleurs évident que c'étaient des fragments de monuments, 
par la masse et par la hauteur, par l'élégance et par la magnificence, sem
blables au mausolée d'Ige!. Ce qui était évident encore, c'est que, à quel
ques-unes de ces pierres étaient adhérentes des parties de pilastres sculp
tées de figures en relief, telles qu'on voit dans le mausolée d'lgel des 

génies et -des géants, ce que nous avons exposé en son lieu (2). » 
L'auteur donne le dessin d'une de ces pierres ; c'est le n° 324 décrit 

plus haut. Ainsi que je l'ai dit, en recomposant le monument d'après les 

dimensions de la pierre, on obtiendrait une hauteur de quarante pieds. 

(1) D'après la description ci-dessus, il fallait quatre pierres pour for mer un corps 
humain; chaque pierre avait deux ou trois pieds de hauteur. La statue en relief entière 
avait donc au moins huit pieds de haut. On peut juger pat· là de l'impor tance du monu
ment qui devait avoir, en outre , une hase et uu faîte. 

Supersunt immauia saxa, vel potius immancs saxèœ mol es , longre aliœ qui nos, alire senas 
pedes, altre binos aut ternos. Hœ quâ cetcris !.:.cse tunt ad normanl quadratos habent 
angulos : quâ front clll extuleruut, lruncatis cot·pfJI·um ltumanorum partibus atque rnem
hris asperantur. In quibusdam viJe r e est tria qualttorve pectora, bu•nerotTIIII lum bonlln
que defracla; in aliis totidcm a lumb is ad genua, a ut a gcnibus a,l pedes porrecla . Habi
tus omnibus erectus et sl<~ntium, atque Logatonun, aut penulatorum aut muliebriter 
stolatorum : ma gnitudo vet·o quœ justo sit p<~uiù major elegautia velut truucis pr::ecipua. 
Qu::e autem horum saxorum congruerent, sibique alia altis imposita ita répondereul, nt 
cot·porum integrorum spec iem prœbcrent, dijudicare pen1uàm e.-at ardu nrn, tum quod 
mole nimia moveri, ne dum aptari invicem prohiberentut· , tum vero maxime quod forma 
omnium pene dispar, in corpus unum cou lescere maxime visebatur(Luxemburgum roma
nurn, lib. 6, cap. t 'i ;. 

(2) cc Iterum palet has esse parte~ monimentorum et mole et altitudiue, et elegantia et 
magnificentia, Eglensi mausoleo simi liorum; quod eo etiam patet quod nonnullis borum 
lapidum hrerebant pilarum partes miribus exculpt;.e sigillis, quales in mausoleo Eglensi 
sunt genii et gigautes, qme eo loco expos uimus. 

cc Quz cunc ta cum supet·ioribus immanibus saxis credere cognat stetisse ad Orolauuum 
non unum Eglensi mausoleo par magnitudiue monimentum, c1uanta cum diurnitale tem
poris et vetustate, expotulatione de injuria, erep tis memot·im nostrœ, tot magnis homi
nibus tam splendide sepultis lLuxemburgum romarwm, lib . 6, cap. 14). " 
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En doublant et en triplant l'ordre du monument, ainsi que cela se rencontre 
ailleurs, on arriverait à la hauteur d'une tour. 

D'après l'abondance et la quantité des blocs de pierres, il ne s'agissait 
pas d'un seul mausolée semblable à celui d'Ige!, mais de plusieurs ; ce 
qui indiquait autant la splendeur des monuments que l'éminence des per
sonnages à la mémoire desquels ils ont été érigés. 

Mais s'agit-il simplement de monuments fun éraires? C'est là une question 
à poser de nouveau. On pourrait en douter d'après la dimension des pierres, 
dont quelques-unes sont sous nos yeux aujourd'hui. 

Où passèrent tous ces débris provenant de la démolition des anciens 
remparts d'Arlon ? Ils ont été mis en vente en 1671 et 1672. Des amateurs 
s'en rendirent acquéreurs, quelques pierres furent sans doute données. 
Voilà pourquoi on en retrouvait dans le jardin des Jésuites à Luxembourg, 
dans la maison de Neuforge, dans celle de Neunheuser, dans Je jardin 
Binsfeld, in aedibus Jenetlerianis et ailleurs. 

Les autres furent acquises par des particuliers comme matériaux à em
ployer dans des constructions privées ('1). 

Je tenais beaucoup à reproduire les monuments d'Arlon décrits par Al. 
Wiltheim, et principalement ceux de,la découverte de 1671, parce que les 
mêmes circonstances vont se présenter dans des faits postérieurs. 

Procédons par ordre de dates. 
A une époque que je ne puis préciser, mais au commencement du siècle 

courant, en 1804, dit-on, on dut faire quelques excavations dans des ter
rains, au sud et vis-à-vis des Capucins, près de l'ancienne église des 
Carmes. On y rencontra divers débris antiques qui furent remis à M. Rési
bois, alors bourgmestre d'Arlon. 

Ces débris existent encore dans la maison appartenant à M. le Vice-Pré
sident Résibois, située grand'rue à Arlon, maison ell e-même remarquable 
par la construction de quelques parties anciennes, ayant, dit-on, appartenu 
à l'ordre des Templiers. Elle est connue sons le nom d'ancienne maison 
Pratz, occupée jadis par une famille notable de ce nom (2). 

Voici quels sont ces monuments : 

(1) J'ai trouvé la pr~uve que ces pierres romaines fm·eut vendues , dans la correspon
dance adminis trative ouverte au suj et de la dém olition des fortifications d'Arlon. Je don
nerai dans un autre chapitre des ext1·a its de ce tte corres l-'ondan ce. 

(2 ) Les monuments de la maison Résibois ont été décrits p ar M. l' Evêque de la Basse 
Moz;turie dans son Itinéraire du Luxembourg germanique, pp. 19 e t suivantes. 
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1° Une pierre tombale large de 4 pieds, haute de ~ 1/2 pieds, profonde 
de 3 pieds. 

Face principale. Sommet d'une niche à plein cintre, avec la tête d'une 
femme demi-nature entre deux colonnettes en bas-relief. Aux deux côtés de 
la niche : D M. 

Inscription : 

SECVNDINVS SECCAL. 
LIN. ACONT. SECCAL. 
I N A E ET V 1 V 0 S . S. F . 

Secttndinus set:alinus acontiae sccalinae et vivus (vivos) sibi fecil. 
Côté droit. En bas-relief, un homme placé dans une voiture à deux roues, 

tenant dans la main droite un long bâton ; suivi d'un homme et d'un chien 
courant à perdre haleine. 

La voiture est-elle un cisinm, chaise de poste? cela est probable, car les 
Srco11dins avaient des fonctions dans les postes et les relais. Les Seconùins 
étaient une famille riche et puissante. Le monument d'Jgel porte leur nom. 

Côté gattche. Célébration d'un sacrifice aux dieux dom estiques. 
Un homme et une fe.mme sont assis dans de grands fauteuils, vis-à-vis 

d'un autel sur lequel brûlent des parfums; ils tiennent sur leurs genoux 
chacun un enfant qui étend les bras soit vers l'autre, soit vers l'au tel qui 
les sépare. Sous les pieds du maitre, on voit un tabouret. Derrière lui est 
un serviteur vêtu du reelu. Derrière la dame, une servante est également 
debout. 

2° Pierre tumulaire en hémicycle. 
Inscription : 

D. M. 
MARCELLIANAE 
AFE CONIVGI DE 
FVNCTE GRATI 

NIVS A.CCEPTVS 
ET SII31 VJVOS FECIT. 

3° Autres débris encastrés dans les murailles du jardin, derrière les 
treillis sur lesquels les arbres fruitiers sont attachés : 

a) Fragment d'un bas-relief : 
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Renommée dont il reste le lll'as, la main et la tête sonnant d'une double 
trompette. Au-dessus, une tête d'homme couronnée. 

ô) La tête d'un faune reconnaissable a ses petites cornes de houe et à un 
petit bout d'oreille. 

c) Une tête d'Hermès. 
d) Une autre tête fantastique et grimacière. 
e) Quelques tètes d'animaux. 
Je continue. 
Autre fait. En 1805, chez le Sr André, boucher, dans la maison faisant 

l'encognure de la place du marché et de la ruelle appelée la brique (Brœck, 
parce que l'égoût des eaux supérieures de la ville y passe), on s'occupa de 
construire ou de réparer un bâtimPnt dans une cour de derrière. On dut 
démolir d'anciens remparts. On y trouva, dans le bas, des pierres de taille 
dont plusieurs portaient des figures et des ornements. On n'y fit aucune 
attention, les pierres furent employées dans la construction nouvelle. Le 
fait seul est resté dans la mémoire d'un des fils de la maison, M. André, 
curé à Tontelange, qui me l'a rapporté. 

Pendant quelques années antérieures à 1847, c'est-à-dire avant l'établis
sement de la Société archéologique d'Arlon, dans les jardins situés au pied 
des remparts de la ville qui font face aux Capucins, du côté de la cam
pagne, à l'emplacement occupé aujourd'hui par une petite fabrique de 
savon, on déblaya le terrain, on rencontra en très-grand nombre de débris 
de construction, de grosses pierres de taille brutes, d'autres ornementées, 
des chapiteaux, des futs de pilastres canelés, etc. Quelques-unes de ces 
pierres étaient de forte dimension. On parla, dans ce temps, de la décou
verte des ruines d'un temple romain. Toutes ces pierres ont été vendues 
par le propriétaire ; elles ont servi en partie aux constructions des maisons 
de la rue Je S.-Jean qui venait d'être créée dans les environs. 

Ces même" déblais de terre ont été continués dans un terrain voisin et 
des masses de pierres furent encore mises au jour. C'étaient toujours des 
pierres brutes de toutes dimensions, plusieurs étaient couvertes de sculp
tures de toute espèce. Nous avons pris des arrangements pour la conser
vation de ceux de ces débris qui pouvaient présenter de l'intérêt. L'un d'eux 
est un bloc énorme triangulaire, avec une inscription bien conservée. 

Un peu plus loin, toujours du même côté de la ville, dans un jardin de 
M. Hollenfeltz, bourgmestre, on a trouvé une monnaie romaine en argent 
à l'effigie de Marcus Aurelius. M. Hollenfeltz en a fait don à la société 
archéologique. 
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Dans le jardin des enfants Hollenfeltz, à côté des écoles communales, 
converties aujourd'hui en hospice, on a mis au jour, il y a assez longtemps 
aussi, plusiems colonnes à côté de leurs bases. Ces colonnes ont été sciéeil 
pour servir de pied aux supports du toit d'un hangar. 

Que peuvent signifier ces colonnes placées les unes à côté des autres, 
sur un point élevé d'Arlon, regardant la campagne? C'est une situation 
bien choisie pour un édifice public, p:ir exemple, un temple. Ce n'est là 
qu'une conjecture, mais ce qui suit peut lui donner quelque vraisemblance. 

Plus on approche ('es remparts actuels, construits, assure-t-on, en 1681, 
sur les dessins de Vauban, plus la masse de ces débris romains augmente, 
et c'est précisément non loin du plateau soutenu par ces remparts, que 
l'on a rencontré les pierres monumentales remises à M. Résibois et les 
colonnes du jardin I-lollenfeltz. 

Quel rapport peut-il y avoir entre ces découvertes et ces points rappro
chés? 

A quelle occasion tous ces débris ont-ils été renversés au pied des rem
parts d'Arlon regardant au nord, sans aucun ordre et pèle mèle? Ces dé
bris existaient sans doute lors de la construction du rempart Vauban, qui 
a été éle"é avec une partie de ces matériaux. Des terres ayant ensuite re
couvert cés ruines, ont été postérieurement cultivées en jardin. Peut-être 
le recouvrement par des terres date-t-il d'une époque antérieure, car la 
forteresse d'A rion a été plusieurs fois détruite et rétablie. 

Je poursuis. 
En 1844, dans la maison du notaire B1·eyer, grand'rue, on s'occupa 

d'agrandir la cour; on démolit un ancien mur, toujours dans la ligne des 
remparts de la cour du vieu.x château d'Arlon, et l'on rencontra plusieurs 
grosses pierres sculptées, jetées sans ordre. Deux de ces pierres furent 
extraites. Pour obtenir les autres, il aurait fallu déblayer tout le terrain 
de la place du marché, et sous des maisons; l'opération présentait des 
dangers, on dut cesser les fouilles. 

Ces pierres sont deux fragments d'un même monument dont le surplus 
reste encore enfoui : elles sont toutes deux circulaires et de même ,·olume 
à peu près. 

Aux deux extrémités, des trous carrés ont été taillés, afin d'y introduire 
un fer qui retînt à la fois deux pierres. 

Ces pierres ont une base et une corniche taillées. Le milieu est sculpté : 
l'une représente deux chiens en course; l'autre un personnage dans une 
voiture attelée et marchant avec vitesse. 

I l 
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D'après la courbure donnér. aux pierres, le monument entier devait avoir 
un diamètre d'environ quinze pieds. C'est colossal, si l'on ajoute la base 
et le faîte. Est-ce simplement la base d'un monument supérieur? Je pense 
que ces pierres devaient être exhaussées, mais que, au-dessus, il devait y 
avoir un monument quelconque. 

S'agit-il d'un monument funéraire? Quelques-uns l'affirment, parce que. 
je le répète, on ne veut voir que des monuments fun éraires dans tous les 
débris antiques d'Arlon, quelles qu'en soient les dimensions ou les sculp
tures. 

D'autres, se rappelant que l'ara de Diane, l'am lunee , lors de sa destruc
tion par les Arlw10i.~ , dans des temps reculés, avait été jeté d;ms le revers 
de la montagne, croient que ces deux pierres seraient peut-être ùeux débris 
de ce fameux autel. Ce qui pourrait faire incliner vers cette opinion, c'est 
la forme circulaire du monument qui se prête a un autel, ce sont ensuite 
les sujets indiqués dans les sculptures qu'on y rencontre et qui se rap
portent à la chasse. Ces pierres, considérées simplement comme base du 
monument, auraient servi à supporter l'autel lui-même. 

Je ne me prononce point sur ces conjectures hasardées; je ne fais que 
les indiquer. 

En 1846, en cons\ ] nisant l'hôtel du Gouvernement provincial, on a ren
contré des puits d'où l'on a extrait une meule romaine, d'une matière 
inconnue sonnant le fer, et un morceau de table d'une pierre totalement 
étrangère au pays. 

Quelque temps après, en élevant le mur de soutènement du parc, on a 
trouvé également, dans les déblais des fondations, plusieurs débris ro
mains qui ont été remis à notre société : objets en bronze, tuiles et autres 
antiquités. 

Je néglige quelques découvertes moins importantes pour arriver à celle 
de 1854 dans la maison HanfT, grand'rue. 

On me permettra de répéter ici ce que j'ai dit ailleurs des circonstances 
dans lesquelles cette dérnnverte s'est produite (Annales de la societé archeo
logique de la 1Jrovince de Luxembourg. rapport général des travaux de la 
société pendant l'année 1854-1855, tome 4, page 15). 

En septembre 18::! 4, des travaux de construction étaient effectués dans 
la cour d'une maison située à Arlon, grand'rue, appartenant alors à un 
Sieur Gérard. Pour exécuter ces travaux, on avait dû achever d'abattre 
une partie des remvarts que l'on croit avoir appartenu à la cour de l'ancien 

• 
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château, et qui s'était écroulée en partie. Cette démolition a fait voit· des 
pierres de taille superposées sans ciment; l'une d'elles était en forme de 
tombe et portait quelques caractères. Le dessin planche 1, 2e série, repré
sente exactement l'aspect de cet entassement au moment de la découverte. 
Appelé sur les lieux, je me rappelai ce qui s'était déja passé à Arlon, 
en 1671, lors de la démolition des fortifications de cette place, etje recon
nus qu'on était sur la trace de monHments romains. 

Après une conférence avec M. le Gouverneur de la province qui avait 
bien voulu visiter les lieux, il fut convenu que nous ferions opérer des 
fouilles, afin de retirer ces pierres, pour en reconnaître mieux le caractère 
et l'origine. 

Nous devions d'abord nous concerte•· avec les propriétaires, afin d'ob
tenir qu'abandon nous serait fait gratuitement de toutes les pierres avec 
inscriptions, figures ou reliefs, ainsi que des blocs bruts qui serviraient 
à rétablir les monuments dans leur ensemble. Nous avons dû consentir 
à nous charger de toutes les dépenses des fouilles et du rétablissement des 
lieux dans leur état primitif; ce qui devait entraîner une reconstruction 
Jans quelques parties ; en outre, nous devions payer des indemnités pour 
le temps d'interruption des travaux du Sieur Gérard et pour les dégats 
occasionnés à sa maison par le passage et le transport des blocs de pierre. 

Le consentement du propriétaire aux travaux des fouilles et l'abandon 
à la société des objets découverts furent stipulés sous la condition expresse 
que tous ces objets, donnés au Musée provincial, y resteraient sans pouvoir 
être déplacés . Ce qui fut accepté. 

On procéda donc à l'enlèvement de la première assise de pierres de taille, 
ce qui exigea la démolition du restant du mur du rempart, qui cachait 
cette première assise. Ce travail mit au jour, outre plusieurs pierres brutes, 
le dessus d'une corniche avec entablement ornementé, quelques blocs avec 
figures et une grande pierre tombale portant une inscription parfaitement 
intacte de quatorze lignes. 

Derrière la première assise enlevée, il y avait d'autres pierres ; il y en 
avait à droite, à gauche, sous les propriétés voisines; plusieurs étaient 
sculptées. Je prescrivis la continuation des fouilles en prenant toutes les 
précautions voulues pour la sûreté des ouvriers. A près quinze jours d'un 
travail assidu et lent, qui avait exigé un étançonnage assez coûteux, précau
tion superflue à cause de la dureté de la muraille, mais que commandait 
la prévoyauce d'événements possibles, nous avons enlevé un certain nombre 
de pierres, plusieurs brutes, plusieurs sculptées, et cependant d'autres 
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pierres :!pparaissaient toujours sur le devant et sur les côtés. Nos recher
ches ont été continuées pendant un mois encore et toujours couronnées 
de succès. Nous les avons cessées, parce que la saison devenait mauvaise, 
parce qu'il ne nous restait plus que le temps de réédifier cc qui avait été 
démoli, et parce que nous ne pouvions plus, sans danger réel. opérer des 
recherches en-dessous d'une muraille servant de support à des maisons 
construites au-dessus. 

Ce que nous avons mis ainsi au jour se compose : 1° de seize blocs 
informes et carrés de pierre de taille ; 2° de quatorze pierres de diverses 

. dimensions avec des inscriptions, des personnages ou des ornements. J'en 
ferai plus loin la description. 

Cette découverte confirmait tout ce que nous savions de l'histoire d'Arlon, 
de son importance sous les Romains, des pierres emportées d'Arlon en 
'1065 par l'abbé Thieny de Saint-Hubert, de la démolition des fortifications 
d'Arlon en 1671. 

Nous avons vu qu'Arlon avait été dépouillé de ses vieux monument<> au 
profit de Luxembourg qui les perdit à son tour en très-grande partie, ceux 
réunis dans les jardins de Clausen ayant été dispersés. Ceux si péniblement 
amassés par les frères de Wiltheim dans l'enceinte du couvent des Jésuites 
à Luxembourg, fureut également perdus pour Arlon. 

Il en était peu demeuré et aujourd'hui, ils se trouvent encastrés dans 
quelques constructions à Luxembourg, ou déposés au musée de Metz~ de 
sorte que ce qui pouvait encore rester du vieil Arlon, je le répète, se trou
vait tout autre part (iu'à Arlon même. Il ne devait plus en être ainsi : la 
découverte de 1854, ainsi que celle de 1804, a remis au jour une partie 
de l'Orolattnttm romain; sous ce rapport elle est très-importante. Ces 
fractions de monumen! <> ont été rencontrées dans les mêmes circonstances 
qui s'étaient produitrs lors de la démolition de 1671, c'est-à-dire qu'ils 
étaient placés dans les fondations d'une muraille très-ancienne, ce qui indi
querait que cette muraille remonterait à la même époque que les fortifica
tions déjà démolies (1). 

M. le Gouverneur de la province avait bien voulu attirer tout spéciale
ment l'attention de M. le Ministre de l'Intérieur sur l'importance des fouilles 
que faisait exécuter la société archéologique d'Arlon et demander la visite 
des lieux par des personnes que M. le Ministre désignerait, 

( 1) Voir le chapitre pt écédento 
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La dépêche de M. le Gouverneur et le rapport de la société archéologique 
furent adressés par le Département de l' Intérieur à l'Académie ro~;ale de 
Belgi1ue; celle-ci délégua deux de ses membres, MM. Roulez, professeur 
d'archéologie ~t l'université de Gand et Sc!tayes, directeur du musée d'anti
ques de l'Etat à Bruxelles. Des retards furent apportés au voyage de ces 
Messieurs dans le Luxembourg; lorsqu'ils vinrent à Arlon, les travaux de 
reconstruction dans la cour du Sr Gérard étaient presque terminés, l'ouver
ture immense pratiquée par les fouilles était comblée et fermée, mais ils 
purent examiner les monuments découverts : ils le firent en détail et avec 
le plus grand intérêt. 

Ces Messieurs, de retour à Bruxelles, adressèrent un rapport à l'académie. 
La société archéologique d'Arlon en ignora le contenu, mais elle reçut de 
l\'1. le Ministre de l'Intérieur des subsides qui lui permirent de payer toutes 
ses dépenses. 

Pourrait-on continuer les fouilles d'Arlon avec quelque succès? Oui, 
mais avec de grands obstacles : le manque de ressources et des travaux 
considérables. 

La partie des anciens remparts dans laquelle ou venait de fouiller soutient· 
un jardin en terrasse, donc avec un espace libre au-dessus. Pour continuer 
les fouilles, cette circonstance favorable ne se présentera plus ; dans les 
parties où ces fouilles pourraient être entreprises de nouveau, on ne ren
contrerait plus le vide au-dessus de la muraille : celle-ci sert de fondement 
à des constructions, à des maisons d'habitation. D'abord, les propriétaires 
consentiraient-ils? Ensuite, les difficultés des fouilles augmenteraient; avec 
de grandes précautions, la chose ne serait pas impossible, mais la dépense 
devrait s'accroître considérablement. Où trouver les fonds? Et puis, le ré
sultat définitif, intéressant sans doute au point de vue archéologique, se
rait-il un dédommagement de la dépense ? 

On a donc dû cesser les recherches, s'en remettant à des circonstances 
fortuites, pour des découvertes nouvelles. 

Le dieu Hasard a été favorable ; car en fait d'antiquités la ville d'Arlon 
nous a ménagé plus d'une surprise. 

En reconstruisant, en 1856, le mur des remparts dans la tour de l'athé
née d' A~lon, on a retrouvé au pied de ces remparts, des blocs de pierres, 
celles-ci posées comme je l'ai dit pour la découvert~ de 1854, les unes 
brutes, les autres couvertes d'inscriptions. Aucune n'était ornementée, au
cune ne portait en relief des personnages. 
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On a rencontré, en outre, les traces d'un canal de décharge des eaux 
supérieures établi par les Homains et composé de grosses pierres laissant 
entre elles un vide carré. 

On a eu de la peine a extraire les blocs, tellement ils étaient adhérents 
au blocage de pierres et de chaux qui les entourait et qui, derrière les pierres 
de parement, composait la muraille, comme le restant de l'enceinte sub
sistant encore ; mais, dans cette par\ie, elle avait fini par être ruinée par 
les eaux souterraines venant de la montagne. 

Si l'on avait continué la reconstruction de la muraille du côté gauche, 
on aurait encore extrait des pierres monumentales romaines, elles étaient 
visibles; mais on a craint une trop grande dépense pour un avantage incer
tain. La muraille est vieille et suplombe ; on sera dans la nécessité de la 
reconstruire dans quelques années. Une société, qui est chargée de collec
tionner les débris des anciens temps, est patiente ; elle Sélit attendre. Ce 
que je consigne ici est un avertissement pour un événement à venir. 

En déblayant, en 1862, le terrain situé entre les remparts et la caserne 
Léopold, on a rencontré une masse de pierres de toutes dimensions, taillées, 
renversées sans ordre, les unes sur les autres et près de murs encore 
maçonnés. Le ciment était d'une grande dureté et ressemblait au ciment 
des constructions romaines. 
. Plusieurs de ces pierres éiaient sculptées et ornementées, quelques-unes 
avec des personnages : elles font partie des collections du Musée provincial. 
D'autres très-nombreuses étaient de simples blocs plus ou moins massifs; 
elles ont été employées par la ville d'Arlon a laquelle elles appartenaient, 
dans la construction du pensionnat de l'athénée royal. 

Ces murs, récemment détruits, avec leurs nombreux contreforts, appar
tenaient-ils à l'enceinte de l'oppidum romain et les pierres jetées sans ordre 
à une profondeur quelquefois considérable, proviennent-elles de la démo
lition des remparts d'Arlon, vers 1761 , lorsque le Conseil souverain de 
Belgique se décida à les raser? 

Il est douteux que ces contreforts, partant de l'enceinte fortifiée et s'éten
dant au dehors, aient appartenu à l'oppidnm Orolatmum: ils étaient nom
breux et très-rapprochés; ils ont dû servir à la construction de voûtes et 
selon toute apparence, ils ont oû faire partie de fortifications postérieures 
aux Romains et même aux comtes d'Arlon, afin de défendre les approches 
de la ville du côté où elle se trouvait le plus accessible ; toutefois ces for
tifications étaient antérieures à Louis XIV, a qui on attribue l'enceinte 
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bastionnée, dont il ne reste déjà plus que quelques parties et qui, à son 
tour, finira par disparaître entièrement. 

Autre découverte intéressante. En 1862 également, on reconstruisait la 
maison Gebhardt et le grand égoût dans la ruelle la Broeck; on découvrit 
trois pierres sculptées : l'une est un -corps de cheval marin; l'autre repré
sente le haut d'un monument funéraire composé d'un chapiteau triangu
laire avec une statue de chaque côté et à la partie supérieure une pierre 
plate destinée à recevoir une autre statue ou un ornement quelconque. 
Sur les côtés on voit la moitié d'un chapiteau triangulaire, car on ne pos
sède qu'une partie du monument supérieur. Selon toute apparence, celui-ci 
était carré et avait deux autres statuettes aux deux derniers coins. 

La troisième pierre porte une inscription funéraire. 
Ces trois pierres ont été extraites, comme les autres, sur la ligne des 

remparts de la deuxième enceinte des fortifications. Là où elles ont été 
détachées, il y en a d'autres, comme il s'en est rencontré sur la même 
ligne dans le pourtour d'Arlon : elles servent d'assises et de fondement 
aux habitations; il est impossible de les enlever. 

En 1865, dans les jardins situés entre la caserne et les remparts, on a 
trouvé une pierre assez remarquable, avec des sculptures. J'en donnerai 
la description plus loin. 

Cette pierre, var suite de quelques circonstances particulières ignorées, 
avait été remise à l'établissement des R. P. Jésuites d'Arlon. Ceux-ci, après 
quelques années de possession, en ont fait don au Musée provincial, avec 
un autre monument plus petit provenant de la même découverte. Ces Mes
sieurs ont droit à tous nos remerciments. 

Vers le mi lieu de 1866, on achev:1it de déblayer et de niveler la place 
entre les remparts et la caserne, pour y installer l'exposition provinciale 
d'agriculture; on retira des terres, au pied des remparts, de nouvelles 
pierres de tai lle, dont une sculptée représentait une vache marine. On 
reconnut aussi un égoût construit en pierres, venant du haut et passant 
sous les rempa1·ts. A quelle époque cet égoût remoute-t-il? Servait-il à 
déverser le trop plein des eaux du ciel qui s'infiltraient dans la mon
tagne? 

En 1867, un Sieur Masson fit déblayer une partie de terrain situé tou
jours du même côté des remparts d'Arlon, à gauche du chemin allant de 
l'hôpital à la caserne et le long du chemin vers la Porte neuve. Il décou
vrit plusieurs pierres dont trois ornementées, savoir l'une le faîte carré 
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d'une colonne, et les deux autres un morceau d'entablement ou de cor
niche, toutes avec moulures. Le déblai, commencé vers la rue, doit s'étendre 
plus haut, du côté des remparts, et là, comme ailleurs, de nouvelles 
découvertes sont espérées. 

En 1869, en retournant une pierre de taille provenant du dessous des 
rempat·ts d'Arlon, vis-à-vis de la caseme Léopold, on reconnut qu'elle 
était sculptée et représentait deux cavaliers romains armés de la lance et 
luttant contre un ennemi que devait montrer une autre pierre absente. Ce 
débris a été, comme beaucoup d'autres, donné par la ville au Musée pro
vincial. 

Enfin, au mois de mai 1870, dans la rue des Capucins, presque vis-à-vis 
de la maison Martha, les travaux de déblai exécutés pour la pose des 
tuyaux destinés à l'éclauage au gaz, ont fait découvrir de nouveaux débris 
romains, toujours à peu près dans la direction des murailles de la deuxième 
enceinte. 

Ces débris sont au nombre de quatre. 
L'un est un morceau de corniche de grande dimension avec des orne

ments en oves. 
Sur l'autre pierre sont figurées les griffes d'un oiseau de forte taille. 
La troisième pierre représente, dans une niche, un homme vêtu du bardo

cucullus, appuyé sur un bâton et mangeant un pain. 
Est-ce un voyageur au repos prenant son repas? 
Enfin, sur un quatrième fragment très-petit, on lit quP.lques mots d'une 

inscription funéraire tt·onquée. 
La ville d'Arlon avait promis de faire don de ces débris antiques au 

Musée de l'Etat, à Bruxelles; mais Je Musée ne les a pas réclamés. La ville 
les a remis au Musée provincial. J'en donnerai plus loin une plus ample 
description . 

Surprise nouvelle ! En 1871, vers la fin de juillet, on enlevait des terres 
dans ce même emplacement appartenant au S" 'Masson, rue de la caserne, 
où l'on avait trouvé, en 1867, des restes de corniches, emplacement qui 
appartient aujourd'hui à un Sieur Piroux ; quatre débris romains ont été 
déterrés. 

Le premier est formé de deux morceaux de pierre qui, rapprochés, 
fournissent les fragments d'une inscription : 

EREC ......... . 
0 FILO ET VERI.. . .. 
D 1 A 1 VERE CV N D .... . 
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EREC sont les premières lettres du mot ERECTUM. C'est la seule fois 
que ce mot est employé sur les monuments funéraires d'Arlon. Voici aussi 
une nouvelle famille, celle des Verecundii. 

Sur la seconJe pierre est sculpté en relief le buste d'une femme à demi
t:orps, presque de grandeur naturelle. La tête est nue avec 'les cheveux 
bouclés ou en tou tres. Au ·dessus de la robe, un mantelet va de l'épaule 
droite à l'épaule gauche qu'il recouvre entièrement en tombant par derrière, 
ainsi qu'une partie du bras gauche. Le bras droit demi-nu se tient à la 
hauteur de la poitrine. Le bras gauche, demi-nu aussi, est tendu vers un 
personnage dont on ne voit que la main ; celle-ci saisit le bras de la femme 
en-dessous du poignet. · 

Dans d'autres monuments d'Arlon, les deux époux ou les deux fiancés 
se donnent la main. 

Cette sculpture est une œuvre assez belle dans son ensemble. 
Il n'en est pas de même de la troisième piene : c'est un gros bloc carré 

qui n'a que d'un côté une sculpture très-informe : en bas à droite, on 
voit une tête de cheval : au milieu, un long col porte la tête d'un animal 
qui semble dévorer quelque chose; est-ce la tête d'un serpent? Qu'y a-t-il 
à gauche? est-ce la pierre brute ou un pied informe? Au-dessus, dans un 
creux, on reconnaît le corps d'un animal dont la tête est mutilée. Une 
patte très-visible et une indication de collier au col semblent désigner 
sufllsamment un chien. 

Évidemment, cette représentation n'est pas complète. Que peut-elle 
signilier? 

La quatrième pierre n'est qu'un débris : elle devait représenter le corps 
nu d'un homme couvert par derrière d'un manteau très-court. Dans d'autres 
monuments, Mercure est ainsi représenté. Ici, on n'a plus qu'une partie 
de la cuisse gauche, une partie du corps jusqu'au col et à la droite du 
personnage, une fraction du mantelet à plis. Ce qui aurait été caractéris
tique manque précisément, la tête et les bras avec les geslamina. 

Ces diverses découvertes et d'autres qui se feront plus tard, ont été pour 
ainsi dire annoncées par Al. Wiltheim à propos de la destruction de la for
teresse en f67i. Voici comment il s'exprime, lorsqu'il parle de l'impossi
bilité de réunir en un ensemble tant de pierres disparates et de recompo
ser un monument en entier : 

« Unde in eam mentem incidebam, cetera hujus generis saxa, et qu:e 
his congruerent, latere ctian nunc cum plurimis qu:e erecta non sunt, et 
sua tempora, queis in lucem aliquando prodeant, adhuc pr:estolantur. • 
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Ces temps prédits sont venus, de nouvelles et de nombreuses pierres 
monumentales ont été extraites du sol arlonnais. 

Les découvertes de 1854, de 1856, de '1862, '1866, 1869 et 1870. ont 
présenté les mêmes faits, les mêmes circonstances que la démolition de 167t. 

Les pierres provenant des monuments de l' Orolaunum romain, étaient 
placées l<!s unes à côté des autres par lits égaux, et en plusieurs lits les 
uns sur les autres. 

Il semble même qu'on ait pris quelques précautions dans l'arrangement 
de ces blocs, afin de ne pas endommager, autant que possible, les figures 
et les ornements : on ne détruisait que ce qui était indispensable pour que 
les pierres fussent bien assises. Pensaient-ils alors, les constructeurs, qu'on 
remettrait un jour en lumière ces tombes, ces autels payens? Il est pro
bable que la pensée chrétienne n'avait pas ôté de leurs cœurs l'amour de 
leurs ancêtres, ni même le culte des faux dieux, puisque partout on re
trouve les autels tout entiers et bien conservés. Les ouvriers s'imaginaient
ils que l'ancienne mythologie pourrait renaître? Voulaient-ils conserver le 
souvenir du culte de leurs pères? Ils avaient trop de soins de perpétuer 
leur mémoire dans les funérailles, pour croire que ce sentiment fût anéanti 
par la foi nouvelle qu'ils venaient à peine d'embrasser et qui du reste n'y 
était pas absolument contraire. 

Il y a des blocs carrés, non taillés, ni ciselés, ni inscrits. Les autres pierres 
ont des inscriptions, ou sont ornementées, ou représentent des person
nages avec des scènes diverses. D'autres ne sont que des fragments de 
personnages : ici, on a le haut du corps ; là, le milieu et plus loin, les 
jambes et les pieds. 

De même que, en 1671, on ne possède rien d'entier, il n'y a pas de mo
nument complet ni de possibilité d'en rétablir un. 

Il paraît assez évident que, lors de la constructio,p de la forteresse arlon
naise, lors de la destruction des monuments funéraires romains et de quel
ques édifices, on ne plaça point les débris provenant d'un même monument 
les uns à côté des autres; on les dispersa çà et là en les superposant sans 
aucun ordre, et cela peut-être à dessein. 

Il en sera de même sans doute pour ce qui sera découvert dans la suite 
des temps. 

Quoi qu'Il en soit, voici la de~<cription des monuments qui, par les soins 
de l'Institut archéologique d'Arlon, ont été extraits d'une faible portion des 
anciens murs adonnais et forment en partie le Musée d'Arlon. 

Ici, nous avons mieux que les descriptions fournies par des archéologues, 
6 
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des touristes ou autres, mieux que des dessins, si fidèles qu'ils soient; nous 
possédons la réalité, les monuments eux-mêmes, tels qu'ils existaient du 
temps des Romains, tels que la succession des âges nous les a transmis. 
Les voilà bien dans leurs dimensions, avec leurs sculptures. On peut appré
cier, sur le vif, l'importance des monuments, le travail des ar tistes . 

Je me hâte de dénombrer les pierres antiques de notre Musée provincial 
el de les décrire avec détails, en indiquant les dimensions et les endroits 
précis où elles étaient enfouies. 

A Pierres sans p;rsonnages ni inscriptions, ayant appartenu à des con
stmctions diverses, tombes ou autres. 

N° t. Pomme de pin sur socle. 
Socle : Hauteur 00145 

largeur 0 50 
profondeur 0 45 

Pomme : hauteur 0 62 
largeur 0 53 

Déblais des remparts vis- à-vis de la caserne. 

N° 2. Une corniche ornementée. 
Hauteur 00130 
largeur 0 54 
profondeur 0 30 

Mêmes déblais. 

No 3. Une grosse pierre avec un feuillage dans le coin inférieur à droite. 
Hauteur 011155 
largeur 0 62 
profondeur 0 36 

Mêmes déblais. 

No 4. Couronnement d'une niche. 
Hauteur Qm4.5 

largeur 0 75 
profondeur 0 28 

Mêmes déblais. 
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N° 5. Couronnement d'une tombe. 
Largeur 1 mOO 
hauteur 0 60 
profondeur 0 28 

Mêmes déblais. 

N° 6. Moitié d'une borne en pierre. 
Hauteur Om56 

Mêmes déblais. 

N° 7. Ornement architectural. 
Hauteur Om50 
largeur 0 44 
profondeur 0 50 

Maison Gérard, grand'rue. 

N° 8. Chapiteau ornementé d'une colonne formant un carré. 
Hauteur Om32 
largeur 0 60 

Maison Gérard, grand'rue. 

N° 9. Partie basse d'une colonne avec une pomme de pin séparée. 
Hauteur Qm75 

diamètre du bas 0 25 
Maison Gérard. 

N° tO. Dessus d'une corniche trigliphe. Guirlandes avec têtes de bœuf. 
Hauteur 0m55 
largeur 1 25 
profondeur 0 75 

Maison Gérard. 
Cette pierre rappelle déjà celle qui figure sous le n° 320 du Luxembur

gum romanum. 

No 11. Corniche. 
Hauteur Qm55 
largeur 1 20 
profondeur 0 ~0 

Murs de la cour de l'athénée royal. 
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No 12. Corniche ornementée. 
Hauteur om45 

• largeur 1 25 
profondeur 1 00 

Mêmes murs. 

No 13. Coulant en pierre arrondi en-dessous. 
Longueur 1 m45 
largeur 0 50 

Mêmes murs. 

N° 14. Fragments divers : ornements d'architecture. 
Maison Gérard. 

B. Pierres avec personnages sans inscriptions. 

N° 15. Tronc de femme nue enchassé dans un bloc de pierre. 
Hauteur Om87 
profondeur 0 45 

Cour de l'Athénée royal. 

N° 16. Un autel ou un cyppe. 
Hauteur Om66 
largeur 0 44 
profondeur 0 25 

Sous le pavé de la rue du marché. 
Cette pierre ne laisse visible que la représentation d'Hercule, c11e a été 

brisée du haut en bas par le milieu. 
On voit, dans un carré, Hercule nu, la tête bouclée et tournée à gauche. 

La main droite soutient la massue en l'air et le bras gauche porte la peau 
du lion de Némée. Tout le corps, large de poitrine et un peu ramassé, 
est l'emblême de la force. 

Cette pierre devait être autrefois dédiée à trois ou quatre divinités. Sur 
l'un des côtés, à la gauche du spectateur, on aperçoit encore une figure 
mutilée qui devait représenter Minerve ; c'est ce qu'indique le hibou encore 
très-visible qui l'accompagnait ordinairement. On voit ensuite un débris 
de robe et le bras gauche, sortant du vêtement, qui est appuyé sur l'égide 
posant à terre. 

De l'autre côté, à droite du spectateur, il n'y a de visible qu'un tronc, 
une cuisse et une jambe droite , sans attribution possible. 
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N° 17. Pierre tombale. 
Hauteur Om72 
largeur 0 86 
profondeur 0 54 

Maison Gérard. 
Face. Deux personnages occupent un carré. 
A la droite du monument, un homme vêtu de la casaque juste avec de 

longues manches, est assis sur une chaise pleine et verse d'un sac des 
pièces de monnaie sur une table. 

A la gauche, appuyé sur la table, un homme nu debout regarde ; la 
main gauche, allongée le long du corps, tient un glaive. 

Que signifie cette scène? Pourquoi ce glaive? S'agit-il d'un comptable 
de deniers publics assassiné? Veut-on rappeler le genre de sa mort? 

Au côté droit du monument, on voit un tronc d'homme ou de femme 
depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Le personnage est vêtu de la casaque 
qui s'arrête aux genoux. 

Le côté gauche de la pierre est nu, ainsi que le derrière. 
Evidemment, pour achever la figure du côté droit, il y avait à ce monu

ment une partie supérieure qui manque. 

N° 18. Une pierre tombale. 
Hauteur 1 m52 
largeur 0 90 
profondeur 0 7 4 

Dans une niche sont trois personnages en pie\1, dont les têtes sont ab
sentes : une femme entre deux hommes. On voit, au-dessus des person
nages, trois encadrements, celui du milieu étant soutenu par deux clous 
carrés. 

La femme est vêtue d'une chemise (tnnica) et d'une longue robe à plis 
(slola) avec des manches très-ouvertes et retombantes, si ce n'est que la 
robe serait relevée et soutenue sur les bras ; elle tient dans la main gauche 
la fiole lacrymatoire ( laguncula) et dans la droite un rouleau, les sponsalia. 

L'homme placé à gauche de la femme et qui est son mari, porte sur le 
vêtement intime, une casaque à plis et à manches (1Jaenula) avec capu
chon. La main droite relève et soutient les plis de la casaque ; celle-ci 
descend très-bas. La main gauche tient une bourse, signe du négoce. 

L'homme à droite est habillé de la même façon. La main droite est 
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appuyée sur la poitrine, la gauche tient les cordons d'un cofft•et qui pend. 
Il s'agit ici d'une tombe élevée par une veuve à son mari defunt. 

Que signifie cc troisième personnage à la droite de la femme? Est-ce 
simplement un parent du défunt on bien cette femme a-t-elle convolé en 
secondes noces ? 

Chaque côté du monument a un double compartiment. 
Voyons d'abord celui de droite (gauche du spectateur). 
li y a tout en haut un casier ou ure bibliothèque. où sont rangés des 

volumina ou des étoffes roulées en long ou de face. Je penche plus volon
tiers pour des étoffes, à cause de la scène en-dessous que je vais expli
quer. Elle est à trois personnages : deux sont assis devant un comptoir 
sur lequel un marchand debout développe une étoffe en laine ; le mar
chand est appuyé sur le bras gauche, tandis que le bras droit soutient 
l'étoffe en l'air. 

Les personnages assis sont un homme et une femme. L'homme, sur le 
devant, porte la barbe, est vêtu d'une casaque juste avec des manches allant 
jusqu'aux poignets et serrée au corps par une large ceinture ; il est, en 
outre, couvert d'un manteau dont les bords retombent sur le bras gauche. 

Les habillements de la personne placée au fond sont ceux d'une femme 
dont on voit près du col le vêtement intime. 

Le comptoir est massif avec des canés pet·pendiculaires et horizontaux 
superposés. 

ta chaise est massive dans le même genre; mais il y a un bras massif 
aussi qui va du haut du dossier au siége, en for-mant un triangle. 

La scène est évidente : il s'agit de la visite d'une boutique d'étoffes par 
un mari el sa femme et d'un marchand .qui vante sa marehandise ; c'est 
tout comme de nos jours. 

Le compartiment d'en bas comprend trois personnes. 
A gauche du spectateur, un homme vêtu d'une casaque juste à manches, 

est assis sur un bloc; il tient un libellus dont il donne lecture. A droite, 
deux personnes, habillées de même, assises devant une table massive, 
semblent l'écouter. Elles ont devant elles un tas de choses qu'on pourrait 
prendre pour des monnaies. 

S'agit-il de clients qui viennent solder un compte? 
Le côté gauche du monument, très-endommagé, est également partagé 

en deux cartouches. 
Dans la partie supérieure, on voit en haut comme ornement, une espèce 

de chou. 
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Un homme, vêtu de la casaque juste, est assis dans une voiture à deux 
roues traînée par deux chevaux en course. La main gauche tient deux 
guides doubles, et la main droite agite un fou et développé et semble activex· 
la course. 

Dans la partie inférieure, un berger fait pai tre des moutons. 
Ces diverses sculptures paraissent for;ner un ensemble : il s'agit d'un 

marchand d'étoffes qui a sa boutique, qui solde ses comptes, qui sc met 
en course pom les besoins de son négoce el qui possède des troupeaux 
de bêtes dont la laine sert de matière première h des étoffes de tout genre. 

NJ 19. Pierre tombale. 
Hauteur 1 m40 
largeur J 15 
profondeur 0 5G 

Maison Gérard. 
Dans une large niche, deux femmes entre deux hommes, figures en pied. 

Cc sont deux couples d'époux. 
Premier couple. L'homme placé à la gauche du monument (la droite du 

iipectateur), est vêtn de la tunique intime, ct par-dessus, d'une robe courte 
à plis (paenula), avec des manches retombantes ; la main droite retient les 
plis de la robe, la main gauche est appuyée sur la poitrine. Les cheveux 
sont bouclés et le visage imberbe est un peu mutilé. 

La femme occupe la droite du mari. Sur le vêtement intime descend une 
longue robe à plis qui laisse les deux pieds nus à peine visibles. La tête 
est penchée à gauche vers l'époux ; les cheveux sont enfermés ; la face 
est également mutilée. Le bras droit se relève à la hauteur des hanches ; 
la main gauche porte un coffret dont un bord est cassé. 

Deuxième couple. La seconde femme qui suit a la face tournée vers 
l'homme qui est à sa droite ; elle porte, comme sa voisine, la robe longue 
(stola) wr la tunique intime. La face est dégradée ; les cheveux sont arran
gés en bandeaux avec un chignon. 

On voit dans sa main gauche un rouleau (sponsalia); elle donne la main 
droite à l'homme placé à côté. 

Celui-ci porte un vêtement de dessous terminé par des franges, ct par
dessus une robe à plis retombants recouvrant les bras. La main gauche 
tient un rouleau ct la main droite serre la main de la femme placée à sa 
gauche. 

La tête imberbe aussi est mieux conservée ; les cheveux sont ras. 
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Ce dernier couple représente-t-il de simples !lancés~ . 
Le rouleau dans la main de l'homme indique un écrivain, un fonction

naire. 
On voit, au-dessus de chaque couple, les jambes d'un génie appuyées 

sur une draperie à gros plis. La partie supérieure dn monument devait 
compléter cette sculpture; elle est absente. 

Ce monument devait avoir également une base : laquelle et de quelle 
hauteur ? On l'ignore, car elle manque absolument. Cette observation ~st 

d'ailleurs applicable à tous les monuments funéraires du vieil Arlon. 
La pierre a deux côtés sculptés. 
Côté à droite du spectatem. 
Dans un carré long, le corps nu d'une femme sort d'un man teau dont 

le bas est arrêté au-dessous du genou ga uche, ct dans le haut à la jointure 
du bras droit à l'épaule. C'est une danseuse; le bras droit es t levé par
dessus la tête ; le bras g:mche un peu abaissé se porte Yers le bras droit ; 
les mains tiennent chacune une cymbale ; ces instruments se rapprochent 
l'un de l'autre ct vont résonner sous lem contact. Les jambes de la dan
seuse sont croi>ées (1). 

La tête légèrement penchée est un peu mutilée. Les cheveux sont relevés 
du devant en arrière, en plusieurs ondulations dont les devants sont bombés . 

Tout cet ensemble, fo rtement en relief, est plein de grâce et de morbi
desse. 

Je viens de parler de cymbales. Al. Wilthcim dirait que ce sont des 
crotales. A propos des numéros 276, ':!.77 et 278 de son Luxemburgum 
1·omanum, il publie une assez longue dissertation avec citation d'auteurs, 
pour justifier cette dénomination de crotales (Voir liv. 6, chapitre XJ, 
page 252 et suivantes). 

Mais est-il bien question de crotales ? Le crotalttm consistait en deux 
cannes fendues ou deux pièces de bois ou de métal réunies ensemble par 

{•) Je décris comme j'ai vu; mais aujourd'hui, les cymbales u'~xistent plus. Des soldats 
belges, en décembre 187o, occupant le pos te du palais de justice, se sont introduits dans 
les caveaux renfermant les pierres monnment ales du !\!usée d'Arlon, et,·, coups de sabre, 
ont détruit les cymbales de uo tfe danseuse, c'est-à-dire ce qui la caractérisait tout parti
culièrcno~eut; il s ont de plus endommagé les seins d d'au t•·es parties du corps. Cette 
mutilation ne 1:1i t pas honn eur à notre arm ée. Les Vandales! Il s out encore enclommag~ 
d'autres li,t;ures; de petites tê tes de femme, séparées du corps ct très-bieu scu lptées, ont 
éga lement disparu ; c'étaient des fragments pleins d'intérêt. 

Je suis peiné de constater ces dégradations et d'en reconnaître les auteurs dans nos 
soldats . 
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une poignée droite. Quand on en jouait, on tenait un de ces crotales dans 
chaque main et on les faisait claquer avec les doigts, comme on le f~it 

aujourd'hui des castagnettes. 
Il s'agit plutôt de cymbale, instrument composé de deux demi-globes 

creux en métal de cloche avec un anneau au sommet, qui permettait de les 
tenir entre les doigts et de les frapper l'un contre l'autre avec les deux 
mains. Ces cymbales servaient aux adorateurs de Bacchus et de Cybèle 
(Antony Rich, Vis Crotalum et Cymbalum). 

Côté à gauche du spectateur. 
Dans un carré long, un homme est sculpté nu avec un manteau par der

rière arrêté entre le bras gauche et l'épaule. JI se présente le torse de face, 
mais la jambe droite dépasse la gauche qui reste en arrière. Le bras gauche 
est élevé au-dessus de la tête tenant entre le pouce et l'index une grappe 
de raisin dont les grains tombent dans la bouche entr'ouverte. La tête est 
penchée en arrière à droite ; les cheveux sont bouclés. Le visage est 
imberbe. 

Au côté droit de cette partie du monument (à la gauche du spectateur), 
on remarque deux cartouches superposés. Dans chacun d'eux est une femm~ 
nue, le bras droit abaissé le long du corps, le bras gauche élevé au-dessus 
de la tête. L'autre cc)té avait-il un semblable ornement? Cela est douteux, 
à cause du peu d'épaisseur de la pierre en cet endroit. 

Du côté de la danseuse, à sa gauche, on aperçoit encore les restes de 
deux femmes nues dans la même position que celles du côté de l'homme; 
les ornements sculptés devaient être les mêmes. 

Comment rattacher celte danseuse et ce mangeur de raisin à l'existence 
des personnages représentés à la face du monument? Ces sculptures sont
elles une simple fant:1isie de l'artiste? Cela est peu probable. 

N° 20. Autre vierre tombale. 
Hauteur Om78 
largeur 1 00 
rrofondeur 0 62 

Maison Gérard. 
Dans une niche, sont un homme et une femme en buste de forte dimen

sion, la partie inférieure du monument faisant défaut. 
Au fond et entre les deux personnages, les lettres D. l\L sont inscrites 

dans un carré soutenu par un pilastre ornementé. Au-dessus, on voit 
d'autres dessins en carrés et une indication de draperie. 
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L'homme est a gauche, la tête man(jnc; l'habillement est OI'dinairc; la 
main droite soutient les plis de la pacnula ; à la main gauche pend un 
coffret avec des cordons. 

La femme est placée, comme d'hal•itude, à la droite de l'époux . La tête 
est bien conservée ; les cheveux, partagés sur le front en deux grosses 
tou ffes, et en plus petites sur les côtés, sont rejetés en arrière. Sur le haut 
de la tête est attaché un voile très-long, to mbant des deux côtés sur les 
épa ul es ct sur les deux bras en forme de mantelet. C'est le voile qui enve
loppait totalement la mari ée chez les Romains. Le tout est très-gracieux . 

La robe est à plis aYec une ceinture. Le bras droit est soulevé, la main 
tenant un bijou en creux dont le fond est fermé. La main gauche porte 
un coffret. 

Toute cette statue très en relief a très-hon air. 
Au côté droit du monument figurP- un personnage à demi-corps égale

ment, dont la tête a dispam et qui, pour le surplns, est très-endommagé. 
Est-cc un homme ? On le croit. 

Au côté gauche et dans une niche, on voit une personne de face vêtue 
d'une robe juste avec des manches; au-dessus un manteau ou stole dont 
les bouts retombent sur l' épaule droite. La main droite levée tient un 
rouleau, sans doute les sponsalia. La coiffure semble indiquer une femme, 
la figure est jeune et bien conservée. 

N° 21. Pierre tombale. 
Hautem 1 m10 
largeur 0 85 
profondeur 0 60 

Maison Gérard. 
Un homme et une femme sont en pied dans une niche à double arcature 

et chaque côté de la pierre comprend deux compartiments. 
L'homme est placé à gauche du ,monument, la tête sans barbe et les 

cheveux plats; il regarde à droite ; il est vêtu de la chemise et d'une 
casaque par-dessus, le tout couvert d'on manteau dont les plis retenus 
d'abord pat' la main droite; retombent ensuite sur le bras gauche. Un 
roul eau est dans la main gauche; les jambes sont nues à partir des genoux. 

La femme, placée à la droit e de l'homme, regarde à gauche. Les che
veux sont enfermés. Les habillements sont ordinaires : au-dessus de la 
tunique une robe à plis tombe très-bas. Dans la main et sur le bras gauche 
repose un coffret. 
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C'est, comme d'habitude, un couple d'époux. Qui est smvivant du mari 
ou de la femme? C'est une question à poser lorsque l' inscription manque, 
ou bien lorsque la femm e ne porte pas un s i gn ~ de deuil qui désigne une 
veuve. 

Je viens aux côtés de ce monumen t. 
Le côté droit (à la gauche du spectateur) renferme deux cartouches ou 

compartiments. 
Cartouche supérieur. Dans le haut, on voit couchés des bâtons réunis 

en faisceaux ou bien en fagots. A droite et au milieu, deux hommes sont 
placés derrière des paniers sur lesquels des fruits sont empilés. A gauche, 
un homme habillé à l'ordinaire, tête nue et cheveux bouclés, tend la main 
droite pour recevoit· un fruit que lui offre le marchand. 

Est-ce un étalage de fruits destinés à être vendus? Quels fl'Uits alors? 
S'agit-il de pommes? 

Cartouche inférieur. Deux hommes, à droite et à ga uche, revêtus de la 
casaque tombant au-dessus des genoux, sont armés de bêches ou de rateaux 
avec lesquels ils travaillent la terre. 

Le côté gauche du monument (à la droite du spectateur) a également 
deux compartiments carrés. 

En haut, un homm r, vêtu du bardo-cucullus, est assis dans une voiture 
à deux roues, traînée par un cheval qu'il excite du fouet. 

En bas, deux hommes font une récolte à l'aide d'un panier. 
Ces direrses sculptures indiquent des travaux de la campagne, des 

récoltes de fruits, u: Je ex ploitation rurale. Le tombeau a-t-il été élevé au 
chef de celle exploitation ? 

N° 22. Un chapiteau avec un griffon en forte saillie. 
Hauteur 0 130 
largeur 0 45 
profondeur 0 44 

Cour de l'athénée royal - ancien couvent des carmes. 
Cette pierra apparti ent: "' :-~i t plutôt au moyen-âge. 

N° 23. Fragment. 
Dans un encadrement, une figure nue en pied, et en-dessous un buste 

nu de femme. 
Hauteur 00140 
largeur 0 ·J 7 
profondeur 0 10 

Déblais des remparts vis-à-vis de la caserne. 
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No 24. Pitme avec le bas d'une jambe griffée et les extrémités de deux 
jambes d'homme. 

Hautem· Om30 
largeur 0 60 
profondeur 0 43 

Mêmes déblais. Cc débris appartiendrait-il à une seconde rèprésentation 
de l'enlèvement de Ganimède? Voir le N° 314, pl. 86 du Luxemburgttm 
romanttm. 

N° 25. Pierre tombale. 
Un homme à cheval dans une niche. - En-dessous de la niche, une 

tête d'holflme dans un cadre. 
Hauteur de la corniche Om51 
largeur 0 50 
profondeur 0 54 

Mêmes déblais. 

N° 26. Pierre tombale. 
A gauche, un homme ayant le haut du corps drapé ; à droite, une partie 

du corps d'un autre personnage, qui pourrait être une femme. 
Hauteur 0m55 
largeur 0 62 
profondeur 0 36 

Mêmes déblais. 

N° 27. Pierre tombale en retraite au-dessus, marquée par quatre griffes 
d'oiseau. 

Sur le devant, un homme dans une voiture traînée par un cheval. 
Au côté droit, un homme ratissant. 
Au côté gauche, un homme assis sur une pierre qui observe. 

Hauteur du devant Om30 
largeur id. 0 50 
profondeur id. 0 40 
hauteur de la retraite 0 17 
largeur id. 0 50 
profondeur id. 0 32 

Maison Gérard . 



• 
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N° 28. Couronnement ou dessus d'une tombe. 
Corniche ouvragée hauteur Qm35 
largem du haut 1 ~lü 

id. du bas 0 ·75 
Triangle en creux. 

A J'intérieur hauteur Om62 
largeur 0 90 

largeur des bords 0 08 
De chaque côté du triangle, une statue haute de 0,46. 

Profondeur du tout Om60 
largeur 0 62 

Le haut de la pierre est terminé en retraite en manière de pyramide 
tronquée. Cette retraite est couverte de feuilles de palmier renversées et 
superposées. 

On n'a que la moitié de ce couronnement qui devait avoir quatre sta
tuettes et peut-être une cinquième au milieu ou une pomme de pin. 

Escalier de la rue de la Brœck, descendant de la place du marché à la 
grand'rue. 

N° 29. Pierre tombale. 
Le buste d'un homme tenant des serpents dans les mains ct les maniant. 

Hautem Om60 
largeur 1 00 
profondeur 0 32 

Déblais des remparts vis-à-vis de la caserne. 
On avait cru d'abord à une reproduction de l'histoire de Laocoon; mais 

l'homme ne fait pas d'efforts et sa ligure est calme : n'est-ce pas un simple 
jongleur? 

N° 30. Deux pierres circulaires appartenant à un ara ou bien à une tombe. 
La base taillée est surmontée d'une corniche, de 33 centimètres de haut 

et d'autant en saillie, richement ornée de (euil les d'achantc ; sur l'une des 
pierres deux chiens sont en course ; sur l'autre, un personnage est assis 
dans une voiture traînée par deux chevaux et marchant avec vitesse. 
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Les extrémités du dessus sont entaillées pour recevoir des liens de fer 
qui rattachent une pierre à l'autre. 

Hauteur 011180 
largeur 0 80 
profondeur 0 50 

Largeur de l'autre pierre 1 i 0 
Maison du notaire Breyer, grand'rue. 

N° 3·1. Corps de sanglier ou de porc, sans tête et sans pattes. 
Longueur Om90 
largeur 0 55 

Maison Gérard. 

N° 32. Pierre avec le buste d'un berger vu par derrière. 
Hauteur om52 
largeur 1 15 
profondeur 0 85 

Maison Gérard . 

N° 33. Pierre tombale. 
Dans un carré, deux hommes l'un travaillant avec une faulx, l'autre 

regardant. 
Hauteur 0m57 
largeur t 10 
profondeur 0 80 

Maison Gérard . 

N° 34. Pierre carrée figurant un cheval marin. 
Hauteur Om45 
largeur 0 75 
profondeur 0 95 

Huelle de la Brœck. 

N° 35. Pierre ca rrée représentant une vache marine. 
Hauteur 0m44 
largeur 0 75 
profondeur 0 90 

Déblais des remparts vis .. à-vis ùc la caserne. 
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No 36. Dessus d'une tombe. 
Hautem Om70 
largeur 0 63 
profondeur 0 26 

Judin situé entre la caserne d'infanterie et les remparts. 
La face carrée est partagée par un triangle formant le milieu et tracé en 

creux ; dans ce triangle, un e louve est représentée dévorant 1111 enfant. 
Dans le haut, deux triangles plus petits occupent le reste de la face ; dans 
chacun de ces triangles, il y a un masque d'homme, celui de gauche ne 
laisse voil· qu'une partie de la tête. Au côté droit du monument, en saillie 
et sur socle, un lion se tient debout. Le côté gauche a été détmit, il devait 
y avoir aussi un lion. Le derrière de la pierre est nu . 

Dans la partie supérieure, les quatre côtés sont en retraite et couverts 
de feuilles de palmier superposées; tout à fait au-dessus est un carré qui 
devait supporte!' quelque chose. 

Que signifient d'abord ce lion qui devait avoir son pareil de l'autre côté 
du monument? Et puis, cette louve qui dévore un enfant, et enfin ces deux 
masques? Est-ce un mausolée érigé à un enfant qui aurait eu cette fin 
cruelle ? Cet enfant appartenait-il a un soldat courageux? Mais ces deux 
masques? Ne sont-ils qu 'un ornement de fantaisi e? Ou bien indiquent-ils 
une profession? Celle de comédien, par exemple? Mais alors pourquoi ce 
lion? 

No 37. Voici un monument qui n'est mentionné dans aucun auteur, et 
qui est perdu, l'Institut archéologique d'Arlon n'en possède que le dessin 
avec cette mention : 

« Dessiné en l'an 1809 d'après l'original, consistant dans une partie de 
pierre antique (de grès gi'Ossier à bâtir de Differdange), long de deux pieds 
de France 6 pouces, retiré de la co lline des ci -devant Capucins à Arlon, 
enfuie (sic) sous les fond ements d'un acien (sic) fort qui a été rasé; recueilli 
dès lors par M. Jean Mathieu Pratz, avocat au parlement de Paris et éche
vin de la ville d'Arlon, et se trouvant aujourd 'hui conservé chez Melle Pratz 
sa fille à Arlon, dans la maison paternelle, aux environs de cent ans. )) 

Qu'est devenue cette pierre depuis 1809? On l'ignore. Ces Pratz ont dis
paru d'Arlon (1). 

( 1 1 D'après cc q u'u n m'a rappo rté~ A rl on même, un ancien piqueur de la voirie ama it 
l'ai t brise1· celle pien ·e pour en répandre les débr is sur les chemins vici uaux. Cet acte de 
Vaud alisUJe a trouvé de uus j o ur~ des im ita teurs autre part dans la province. 
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Le dessin, artistement exécuté, représente la pierre dans ses dimensions 
réelles. 

Quatre personnages y sont figurés fortement en relief. 
Le milieu de la scène est occupé pa1· une femme à droite et par un 

homme à gauche. L'homme, la tête nue, les ·cheveux crépus et portant la 
barbe, vêtu d'une chemise à manches, avec des plis allant d'une épaule à 
l'autre, semble couché appuyé sur le bras gauche, tandis qu'il tend le bras 
droit, la main repliée à l'exception de l'index dont il semble menacer ou 
bénir. 

La femme couverte d'une chemise à manches, à genoux sans doute, joint 
les deux mains en l'air, et a\'ec les regards en haut, paraît comme sup
pliante ou comme rece"ant une bénédiction. 

Les che\'eux sont r(·j etés ct rcle"és en arrière en manière de chignon. 
Derrière la fem me à droite, un personnage debout, peu vêtu, tient dans 

la main dwite un e sorte de roul eau ; les che"eux sont relevés sur le sommet 
de la tête. Ce rouleau est peut-être un testament. 

En arrière de ce personnage un rideau à larges plis et suspendu par des 
anneaux, dont deux sont très-\'isibles, cache un endroit secret. 

Derrière l'homme on voit une autre figure debout tournant le dos, assez 
endommagée et dont la tête seule est plus apparente. 

Ce bas-relief, terminé en haut par une sorte de corniche plate, accuse 
un dessin correct, non sans élégance, les figures sont assez bien caractéri
sées pour déterminer la race des personnages. 

Que représente-t-il ? A-t-il appartenu à une tombe? 
Ce qui paraît plus apparent, c'est qu'il serait question d'un homme à son 

lit de mort, qui, après avoir dicté et signé son testament, donne une béné
diction suprême à sa femme ou à sa fille agenouillée, tandis qu'à gauche, 
le personnage qui se retire, semble abîmé de douleur. 

C. Pierres tombales avec inscriptions. 

N° 38. Pierre carrée terminée par un hémycicle faisant saillie. 
La partie basse Hauteur Om42 

largeur 0 60 
profondeur 0 58 

Hémycicle Hauteur 0 4-0 
largeur 0 65 
profondeUI' 0 62 



Inscription : 

Maison Gérard. 

89 -

D. M. 
(C) 0 M M 1 V S . 1\1 A 
NDVISSA. SIBI 

E A M . l\1 0 S S A V 1 (T) 

N° 39. Pierre en hémycicle. 

Inscription 

Maison Gérard. 

Hauteur 00155 
largeur 0 70 
profondeur 0 80 

D. M. 
PRIMVLIO 

PARDO. DF. 
ET SVIS HER 

ENS F. C. 

N° 40. Pierre carrée avec dessus en pyramide tronquée; inscription dans 
un hémycicle. 

HauteUl' om60 
largeur 1 00 
profondeur 0 35 

Inscription en partie effacée : 

Maison Gérard. 

VR 
VIM 

VVRONIMARI 
T 0 Il V N'CT. (defunct) 

N° 41. Pierre allongée en forme de tombeau de Néron. 
Hauteur du pied Om20 
id du carré 1 30 
id du chapiteau 0 30 
largeur 0 80 
profondeur 0 65 

7 



Inscription : 
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D. M. 
GAI. IVLI. MAXI 

MINI EMERITI LE 
GIONIS VIII BNEFI 

CTARIVS PROCVRATO 
RIS ONESTAMISSIO 
NE MISSVS ISTAME 
MORIAMPROCVRA 

VIT. SIMILINA PATE 
RNA CONIVX CO 
NIGI KRISSIMO 

MAXIMINVS. ICQ 
VIES QVIT. AVE VIA 
TOR. VALE VIATOR. 

Derrière la pierre, les lettres N . Q . D • 
Maison Gérard. 

42. Pierre tombale carrée. 

Hauteur Om40 
largeur 0 32. 
profondeur 0 22 

Il ne reste que quelques lettres de l'inscription presque totalement elfacée. 

Maison Gérard. 

MAR 
CAM 

IV S 

43. Pierre tombale, le haut en retraite. 

Hauteur Om60 
largeur 0 68 
profondeur 0 60 



De toute l'inscription à peu près entièrement elfacée sous un glacis, on 
ne peut lire que quelques lettres. 

D. M. 
J NC 
v 1 

l CI E 
lN IVE 

E 1 

Murs de la cour de l'Athénée royal. 
Peut-être, en enlevant le glacis, pourrait-on reproduire l' inscription 

entière. 

41-. Pierre tombale en retra ite du haut. 

Inscription 

Mêmes murs. 

Hau teur 011180 
largeur 0 70 
profondeur 0 60 

D. M. 
PRVSCIALLO 

SVARCEIO ESI 
VS SECVNDl 

NVS VXORI ET SI 
BI VIVOS FECIT 

C'est la troisième tombe arlonnaise élevée à un membre de la famille des 
Secondins. 

45. Pierre carrée. 

Inscription 

Hauteur 011185 
largeur 0 60 
profondeur 0 60 

D. M. 
EIERIIN lAE 
COSSVLI COIV 
GI VIVE ACAV 

N ISSA FIE. FECIT 
ou N VSA 

Murs de la cour de l'athénée. 
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N° 46. Pierre carrée surmontée d'un hémycicle . 
Hauteur Om90 
largeur 0 85 
profondeur 0 70 

Inscription dans l'hémycicle : 

Mêmes murs. 

D. M. 
(P) R 1 M 1 L L A (E) • 
PATER FECIT 

N° 47. Pierre tombale carrée. 

Inscription : 

Mêmes murs. 

Hauteur Om80 
largeur 0 60 
profondeur 0 50 

D. M. 
MESSIEDONAE. 
MATERNS VIV S 

FILIVS. IVSV. F. C . 

Voici une autre leçon que j'a i lue dans un auteur : 
M E S S 1 E D 0 N A (T E) 

MATRI. IVSTV S 
FILIVS. V. F. C. 

Je crois la mienne plus exacte, l'ayant étudiée et relevée lettre par lettre. 
S'agit-il de deux inscriptions différentes ? 

N° 48. Pierre triangulaire. 

Inscription : 

Hauteur omso 
largeur du bas 0 85 
profondeur 0 50 

D. M. 
PR IMI 

PRISSIONIS 
ET PRVSSIAE 
MAR 1 AN A E .V X 
ORI VIVA VIDV 

C VS FILIV ~ FECIT. 
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Propriété de M. Mersch, au bas des remparts du côté de la caserne, près 
du chemin allant à Guirsch. 

C'est le commencement rle l'inscription n° 263 du Lttxtmburgttm roma
nttm. 

Cette pierre avait été donnée au Musée provincial ; mais le propriétaire 
s'était opposé plusieurs fois à son enlèvement; depuis, elle a disparu, sans 
que je sache cc qu'ell e est devenue. 

N° 49. Une pierre c:~rréè oblongue : 
Hauteur 011158 
largeur '1 10 
profondem· 0 3() 

Devant un pilastre aYec canelures placé à gauche du spectateur, on voit 
deux cavali ers casqués ct cuirassés, tournés à droit e, qui frappent de la 
lance un ennemi qu 'on deva it apercevoi1· sur une autre pierre. C'est la 
reproduction du N° 227 du Luxem.bnrgum romamun plus complète. 

N° 50. Fragment. Une tête de femme sous une arcatu1·e et gracieuse
ment sculptée. 

N° 51. Deux autres débris représentant également des têtes de femme, 
séparées du corps. Ces débris ont disparu, ainsi que je l'ai dit plus haut. 

Dans les muraill es anciennes conservées de la ville d'Arlon, dans les 
jardins en dehors des murs ct touchant les remparts soit détruits, soit 
debout, n'importe où l'on fouille, on découvre des monuments des Romains, 
des monnaies des consuls ou des empereurs . Ces débris sont nombreux. 
Les vieilles fortifications arlonnaises en renferm en t d'autres peut-être plus 
nombreux encore ; quand verront-ils le jour? 

C'est donc par centaines que 1 'on compte les débris romains extraits du 
sol d'Arlon, à diverses époques ; une question vient naturellement à l'es
prit : oü tous ces monuments se trouvaient-ils placés? Je fais abstraction 
des pierres qui évidemment appartenaient à des édi fices publics, je ne parle 
que des tombes. Je répète ici une observation que j'ai déjà faite : la plu
part de ces monuments avaient un e face et deux côtés latéraux sculptés, 
le derrière était simplement taillé au ciseau ; la tombe devait donc être vue 
par le passant de trois côtés seulement. 

Ces monuments étaient-ils placés le long d'une route? Arlon avait-il sâ 
voie appienne? Ou bien faut-il admettre que ces tombes ne recomTaient pas 
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les cendres des défunts ct que, élevées seul ement h leur mémoire, el les 
sc tmuvaient à l'intérieur du L'ic1ts, le long des murs extérieurs d'un on 
de plusieurs édifices? Dans tous les cas, leur emp lacement ne devait p:1s 
être éloigné, car on a dù les avoir pour ainsi dire sous la main, quand on 
les a enfouis ùans les muraill es de la forteresse . 

Que peut-il y avoi r de vrai dans ces conjectures? 
A qu elle époque de l'occupation romaine les pierres tombales ct les 

autres pourraient-elles remonter ? Ces monuments n'ont pas été élevés tous 
en même temps ou bien à des intervalles rapprochés. On peut conjecturer 
qu' ils appartiennent à tous les temps de cette occupation ; indiquc1· une 
date pour chacun n'es t guère possible. 

Cependant, pour quelques-uns, on pourrait être plus précis ct les ratta
cher aux temps des Antonins, cc qui sembl e indiqué par les omements 
qui décorent les pierres et peut-être par les détails des habi ll ements des 
personnages. 

Un monument porte une date certaine, c'est le numéro ~G2 tin L?tTcm 
~1trgwn nn1W11111n : il a été élevé sous le consulat de Jfumc?· lùut~ cl de 

Ru{us, c'est-à-dire l'an de Jésus-Chri st 182. 
Achevons cette nomenclature des obj ets antiques découverts à Adon. 
Al. Wilthcim déclare dans son L uxembnrg11rn romanttm qu'on a trouvé 

à Arlon divers objets en bronze ct en céramiqu e, mais il c5t assez bref à 
ce sujet. 

Une nomellc série de poteri es, de bronzes ct ùc monnaies a, ùc notre 
temps, été extraite du sol arl onnai s, j'en donne la description ct les des
sins; l'Arlon ancien sc reproduit de tontes les manières. 

Objels en bron ze. - Céramique. 

1° Cimetière du Nord. Année 1842 et 1844, propriété Sancy, sur le chemin 
allant à Viville. Il s'agit d'un ancien cimetière romain dont une partie seule· 
ment a été fouillée pour y fonder des constructi ons . 

5 urnes en poterie grise ; 
Débris d'une autre ume; 
1 cruche de forme allongée; 
1 lampe funéraire. 
Don de M. S~ncy. 



2° Cimetière dtt Sud-Esl. 

Enèognure des routes de Longwy ct de Luxembourg, autre cimetière 
romain fouillé en partie ponr y construire une maison. 

1 grande urne en poterie jaunâtre remplie d'ossements brûlés; 
Débris d'une autre urne plus grande; 
·1 sous coupe en poterie J'ongc ; 
Débris de vert·c . 
Don du propriétaire du terrain. 

3° Collstrttcl ion de ltt mumille du p.n·c. 

1 tuile ornée ; 
Dents de cheval ; 
2 crochets d'attelagP en bronze ; 
1 clef en bronze ; 
1 pommeau de glaive romain (bronze~; 
Don de ~J. Jamot, architecte de la ville. 

4° Station dn chemin de fer. 

1 verre à boire entier; 
3 flacons de diverses formes, en verre et entiers ; 
1 flacon en poterie noire entier ; 
Débris d'un autre pareil ; 
1 plat en poterie commune. 
Don de Messieurs du chemin de fer. 

Même st(ltion. 

Débris d'un vase de poterie rouge avec des dessins qui rappellent ceux 
du Musée 3ecret de Naples. 

Don de M. Collignon de Rochefort. 
5° Une pi ;Je trouvée dans un bloc Je ciment romain provenant de la 

démolition des murs de l'ancienne forteresse. Je consigne le fait sans l'ex
pliquer. 

Dor1 de M. Jamot. 
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Monnaies trom;ées à A t·lon 

Argent wand bronze moyen bi'OJI?,e 

Nero ) » 1 
Vespasianus , 1 t 
Trajan us ) 1 ) 

Hadrianus .. i )) 

Antoninus pius i 1 2 
Faustina Pii » , 1 
Commodus » ) 1 
Gallien us 1 )) )) 

Claudius Gothicus ) ) )) 

Victorinus )1 , » 
Tretricus senior )) » 'Il 

Tretricus junior ) » » 

Constantinus magnus )) JI ) 

Constans Il » )) )) 

Magnentius » )) 1 

Valens )) » 

T ndéterminées ) » ) 

Totalement frustes » 5 

2 5 i2 
Les revers de ces pièces sont assez communs. 

Endroits où les monnaies ont été t?·ottvées : 

Jardin du Gouvernement en '1864; 
Derrière les remparts, maison Lazard ; 
Au chemin de fer ; 
Derrière les rem parts, déblais de l'Athénée en 1 863 ; 
Fossés du palais de justice en décembre 1864; 

Joetit bronze. 

) 

, 
, 
» 
) 

) 

) 

) 

1 
1 
8 
1 
5 
2 
J 

. 2 
3 

35 

58 

Démolition des remparts en 1863, jardins en-dessous des C:tpucins; 
Chemin des mo1'lS ; 
Prairies de M. Hollenfeltz contre le chemin de ter; 
Murs de l'Athénée en 1856; 
Escalier des Capucins en 1851 ; 
Hôtel de ville ; 



Prairies Berger; 
Gallienberg ; 
Endroits divers. 

MM. Cordier, géomètre, 
Lood, bourgeois, 
Tinant, député, 
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Donatem·s. 

J amot, architecte, 
Hollenfeltz, bourgmestre, 
1\farette, éclH'vin, 

« Maintenant, entrez en imagination dans le vicus Orolaunum ; parcourez 
. ses rues, visitez ses temples, ses édifices publics. 

« Quelle circulation, quelle activité dans les rues, quelle splendeur dans 
les bâtiments, dans les monuments! Quelle émulation parmi les habitants, 
dont plusieurs sont éminents par leurs richesses ou leurs fonctions et dignités, 
pour construit·e et orner des maisons dignes d'abritet· leur haute position. 

« Et s'il était donné de contempler ces ma.isons, ces temples, ces monu
ments détruits dont i 1 ne reste plus que de rares vestiges, quelle magnifi
cence partout ! Comparez Arlon avec ce qu 'était alors Trèves, Metz, Toul 
et Verdun ou tout autre endroit de la Belgique première et dites si l'on 
trouvait ailleurs plus d'éclat, plus de splendeur ('1). ll 

Voilà comment l' ;magination d'un érudit se figure l'Arlon romain; peut
être n'est-il pas loin de la réalité. 

Quantum multttus ab illo. Quelle déchéance! Arlon a été réduit à n'être 
plus en quelque sorte qu'un gros bourg, un chef-lieu de canton, un mat·cbé 
entre le Luxembour;; allemand et le Luxembourg wallon. Les évènements 
de 1830 l'ont relevé : chef-lieu de pwvincc, la cité s'est accrue en popula
tion, en importance ; qudques beaux édifices modernes l'ont embellie. Les 
constructions privées riY :~ !isent en élégance et en confort intérieur. 

{t) AI Wiltheim, Lux. rom. lib . G, cnp. 1!J. 
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Je termine ce cha pi ll'e par quelques aperçus généraux. 
L'aspect ues monuments romains d'Arlon doit-il être sans enseignement? 

Ne devons-nous y voir que des vestiges curieux et respectables, bons seu
lement à conserver comme antiquités? Les scènes que ces monuments 
représentent, les personnages qu'ils reproduisent, ne nous disent-ils rien? 
Ne devons-nous pas y lire des leçons instructives? 

Je ne veux point parler des dieux de la mythologie ancienne, ni des fa1ts 
de la Fable sculptés avec plus ou moms d'imagination et de talent; mais 
sur ces monuments sont figurés des actes de l'existence privée de nos 
ancêtres : ce sont ces secrets de la vie intime qu'il convient de mettre en 
lumière. 

Quelles étaient leurs profession ? î-omment vivaient-ils? Quelles étaient 
leurs demeures, leurs meubles, leurs repas? Quels étaient les habillements, 
les coiffures des Romains à Arlon ? Les auteurs ont savamment disserté sur 
ces choses ; ici, nous avons mieux que des dissertations, nous possédons 
la réalité, nous pouvons décrire ce que nous voyons. 

Pourquoi entrer dans ces détails me dira-t-on? Les archéologues les 
savent; allez-vous répéter ce que les auteurs ont publié sur les antiquités 
romaines? Je n'ai pas seulement en vue les savants; j'écris une histoire 
d'Arlon pour un public qui ignore, ou à peu près, ce qu'a été l'antiquité ; 
je m'adresse principalement aux Arlonnais modernes pour les initier à 
l'existence de leurs ancêtres, à leurs mœurs intérieures, à leurs habitudes 
domestiques. 

Je le répète, je consulte moins les livres que les monuments de l'ancien 
Arlon que j'ai sous les yeux, et je fais voir comment ils confirment ce que 
les antiquaires ont publié ; c'est de l'archéologie locale. 

TOILETTE, COIFFURES ET HABILLEMENTS. 

Coiffures. 

J'ai déja dit comment, dans les dessins du Luxemburgmn romanwn, les 
hommes étaient coiffés, comment les femmes. 

Je n'ai rien à remarquer de nouveau sur la coiffure des hommes. Dans 
les monuments du Musée d'Arlon, sur les têtes nues, les cheveux sont 
aplatis ou arrondis en anneaux; en général, les figures sont rases, sans 
harhe, ni moustaches. 
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Les coiiTurcs des femmes sont Yariécs, quelques-unes étranges ; ce qu1 
domine, cc sont les bandeaux soit plats, soit ondulés, avec les cheveux 
relevés par derrière en forme de chignon ; cette coiffure él égan te s'est 
reproduite de nos jours avec un e certaine ex::~gération. 

Comment les cheveux relevés derr ière la tête des Romaines, étaient-ils sou
tenus? Au moyen de grandes ct fortes épingles qui tntversaicnt la masse 
des cheveux. On ne les aperçoit pas dans les coiffmes des femmes des 
monuments d'A rlon, qui sont vues de face. Le Musée provincial possède 
des specimens nombreux et divers de ces épingles provenant de Gérouville, 
ils sont les uns en os, les autres en bronze el en argent, avec des têtes 
de dessins Yariés. 

Il y avait encore le crinttle, large peigne de forme convexe pour retenir 
les cheveux derrière la tête ; puis le ùandecw pour serrer les cheveux 
tombant en boucle autonr du col. 

J'ai mentionné les petites vessies longues pour maintenir, à la naissance 
du front et sur les côtés, les cheveux relevés en plusieurs touffes. 

J'ai rencontré dans A nloni Rich le filet de tête de femme, reticulum; 
c'est le réseau à mailles plus ou moins serrées ou ornementées qui enveloppe 
la tête des femmes dt' nos jours . Chez les Romaines d'Arlon, ce réseau est 
quelquefois remplacé par une vessie qui renferme la masse des cheveux : 

. c'est assez disgracieux. Voir les N° 142 et 191 du Lu..x:emburgum romanum. 

J'ai retrouvé, dans les monuments du Musée d'Arlon, quelques-uns des 
genres de coiffure drs personnages du Luxernburgum rornanum; mais ce 
que je dois noter plus particulièr2ment, c'est la coiffure de la dauseuse, 
qui sc trouve au côté gauche (côté droit du spectateur) du monument à quatre 
personnages, N° 19 de la 2° série. Les cheveux sont relevés au-dessus du 
front divisés et gonll rs de chaque côté de la tête, en trois ou quatre parties 
pour être rejetés le long des oreilles et réunis par derrière . Cela est élé
gant et fièrement porté. Q :elques coiffures modernes sont une réminiscence 
de cette coiffure antique. 

Je dois encore citer comme coiiTure remarquable celle de la femme à 
demi-corps dans la face de la pierre tombale n° 20 de la 2e série. Cette 
tête est couverte d'u n voile retombant sur les épaules et au-delà ; c'est la 
la seule coiffure de l'espèce ; elle est très-gracieuse et d'un excellent effet; 
elle rappelle le riche voile de mariage d'une jeune Romaine ( Flammeum) 
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qui l'enveloppait presque totalement. On le retrouve chez les mariées de 
nos jours (1 ). 

Habillements. - Toilette. 

Je remarque, en général, que les personnages, hommes et femmes, 
sculptés sur nos monuments d'Arlon, sont très-vêtus, ce qui est un signe 
du climat froid qu'ils habitaient. Je mc hâte néanmoins d'ajouter que ces 
longues robes et ces manteaux en laine étaient également portés à Rome 
et en Italie, eomme une précaution contre la chaleur. 

Je rencontre, dans les auteurs qui ont écrit sur les antiquités romaines, 
une assez grande variété de ' 'êtements, tant pour les hommes que pour les 

{1) Pout· achever cel article de la coiffure des Romaines, je transcris le passage suivant 
extrait d'un ouvrage intitulé : 

.Antiquitates sacrœ et civiles Romarwmm explicatœ, auctore M. A. V. N. Hugœ co
mitum apud R utg. Christ. Alberti. m. dcc . xxvi. 1 vol. in-folio. 

Traduction. P. 236-237-238. 
«Enfin les G1·ecs apprirent aux g•·ossières Romaines à fairP. des tom·s, Capi/Lamenta sive 

plleos, aut galn·os, garelicu/osve vel corymbia aut galeas, car sous tous ces noms, on 
désignait le même ornement. On ne saurait dire combien ce présent du luxe plut aux 
petites filles des Sabines auJtères et négligées. Il y en avait peu qui eussent les cheveux 
frisés naturellement; d'aut•·es en avaient pen, ou les avaient noirs, couleur que les Ba
mains n'aim<t ient pas, et à laquelle ils préfëraientinfinimentles cheveux cendrés ou blonds; · 
enfin plusieurs s'ennnyaieut du temps qu'il fallait mettre à teindre leurs cheveux pour 
cacher leurs années. A joutez que celles qui voulaient tromper la vigilance de leurs mat·is, 
et aller chez quelqu es galants, ne trouvaient rieu pour se déguist!r. Les tours de cheveux 
vinrent à propos en Italie, pour •·eméd ier ;, ces inconvénients. Quelques médailles de 
Jtilie, sœur de César, me persuadent qu'il làut pl~ce•· cette mode avant César. Je pourrais 
me· dispenst!r de décrire les tou1·s, puisqu'on en voit la figure dans les planches p•·écé
dent.:s, mais autant vaut insére1· ici celle traclurtion d'un endroit de 1èrtullien qui 
éclaircira encore mieux cette matière que la gt·avure même: <<Vous attachez sur vos têtes, 
dit-il aux femmes, je ne sais quels chevt>ux cousus sur une étoffe, et qui n'ont rien de 
naturel, et tantôt vous leur donnez la forme d'un casque, tantôt vous u ·en couvrez que le 
denière de la tête. " Il paraît par cette de,cription que les tours étaient un omemcnt Je 
tête des femmes, qu'ils étaient composés de cheveux cousus sur qtu•lque étoffe, qu'ils 
étaieut ronds, qu'ils ne cachaient poiut les oreilles . lll:,ut ajoute•· qu'ils étaient d'ordinaire 
Llonds ou ct!udrés, frisés et bouclés avec un soin eJ<trême, enfin faits et ajustés sm· la 
tête avec tant d'art, qu'on ne les aurait pas distingués des cheveux natu;·els, si la nature 
t1·availlait avec tant de régularité. Les femmes mettaient ces cheveux étrangers sm· leurs 
cheveux naturels, par où elles s'épargn:•ient la peine de se friser, ou de teindre leurs 
cheveux; outre que parées de cette beauté empruntée, elles devenaient méconnaissables 
et pouvaient aller incognito en plein jour, où bon leut· semblait (et nigrum flavo crùzem 
absco11den te gabro , lupanar incognitœ irztrabant•. » 

Ces emprunts de cheveux étrangers, pratiqués par les matrones romaines, existent 
encore, avec une certaine passion, chez les dames de notre époque, ainsi que l'art de 
teindre la chevelure de couleurs étranges. 11 n'y a rien de nouveau sous le soleil. 
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femmes, avec des noms divers, sans . qu 'il y ait entre eux une différence 
bien marquée ; je dois m'arrêter aux habillements des monuments arlonnais. 

Pour les hommes, c'est la tunique intime, vêtement assez juste avec des 
manches courtes ou longues, et une seule ouverture pour passer la tête. 
Par-dessus la tunique, on portait quelquefois la toge (loga) , longue robe à 
plis, couvrant tout le corps, allant d'une épaule à l'autre et supportée sur 
les bras; mais le plus souvent, c'était la casaque (Paenulu), tombant au
dessus ou bien au-dessous des genoux avec des manches, et plus ou moins 
plissée. Étroite dans le haut · avec une ouverture pour passer la tête, elle 
s'élargissait dans le bas et se relevait sur les bras . Quelquefois, la casaque 
était ouverte sur le devant et rattachée au-dessus du menton par une fibull e 
ou agrafe. 

Au N° 9 du Luxemburgttm romanwn, les deux personnages sont vêtus 
d'une tunique juste à manches, mais ils sont dans l'intérieur d'un appar
tement. Peut-être est-ce un e casaque au-dessus de la tunique. 

Nos monuments offrent quelques exemples du bardo-cuculltts. Au numéro 
114 du Luxemburgurn romanwz, le paysan a le bardo-cucullus couvrant la 
tête ; le vêtement est sans plis et à manches longues. 

Pour les femmes, les habillements consistent d'abord dans la tunique 
intime et par-dessus une longue robe (s lola) et à plis, avec des manches 
retombantes couvrant les bras; quelquefois, c'est un mantelet dont les bouts 
sont repliés sur les bras. 

Ordinairement, certaines parties des vêtements, soit des hommes, soit 
des femm es, étaient retenues par des fibul es ou agrafes, dont la forme 
est bien connue et dont quelques modèles font partie de la toilette des 
dames de notre époque. Si les personnages des monuments d'Arlon en por · 
tent, elles sont bien dissimulées. 

Je dois cependant ajouter que les fibules étaient inutiles pour les robes 
longues et les casaques, pièces d'étoffe plus ou moins amples, avec ou sans 
manches, qui couvraient le corps entièrement et sans attaches, aussi bien 
par devant que par derrière. Les fibules ne servaient que pour les vête
ments des femmes attachés à l'une et l'autre épaule, couvrant le dos et 
la poitrine, nommés palla ou peplum. Les agrafes étaient encore em
ployées pour 1~ manteau qui couvrait la partie gauche du corps des hommes 
et dont les bouts supérieurs étaient fixés sur l'épaule droite en laissant le 
bras droit libre, le bras ga uche soutenant le manteau replié. 

Les fibules étaient grandes, moyennes ou petites, de formes variées, les 
unes assez grossières, les autres ouvragées avec un certain at·t. Le Musée 
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J'A l'lon en possède de nombreux exemplaires en bronze, provenant de dif
férents lieux, entre autl·es, A rlo11, Gàonvillc, La morleatt. 

Les habillements des Romains ct des Homaines, même les chemises . 
étaient faites d'étoffes de laine plus ou mo ins fines, blanches ou de coulems, 
souvent avec tics dessins ou des franges. Les Homains, paraît-il, ignoraient 
l'usage de la toile, on croit q1:1c la fabrication des toiles de chanvre remonte 
à environ deux siècles avant les Croisades, mais ce ne fut qu'à partir du 
xue siècle qu e l' usage des toiles de chanvre commença à se généraliser. 

Comme sous les Homains, la laine était portée immédiatement sur la 
peau, pour entrclcuir la propreté du corps, on sc baignait fréquemment, il 
y avait des bains publics : c'était, pour l'époque, une règle nécessaire 
d'hygiène. 

Les vêtements des Romains étaient d'aillem·s soumis à des lavages. J'en 
trouve la preuve dans la représentation d'un laYandier sur le monument 
N° 300 du Lwxemburgum . roman mn (V. planche 7 4). Nous le savons du 
reste par ce qui existe des ruines de Pompéi : on y a retrouvé la demeure 
d'un foulon (Fnllo, nettoyeur ct dégraisseur d'étoffes) avec tous ses appa
reils de lavage. 

On a pu remarquer, dans le courant de mes descriptions, que les vête
ments de l'intérieur des appartements étaient tout autres que les habille
ments de l'extérieur, de ceux qu'on revêtait pour les visites, pour les 
affaires du dehors. En effet, à l'intérieur, il suffisait de la tunique intime 
et par-dessus, pour les femmes d'une seconde tunique à manches serrées 
sm· les bras et descendant quelquefois jusqu'aux poignets ; pour les hommes, 
la simple casaque à manches justes et serrée autour du corps. Voyez les 
planches 1, 26, ~l9 du Luxembttrgttm rornanum, numéros 9, 142, 158. 

L'un de nos monuments, /,ux . rom., N° 167 pl. 36 représente une re
marquable scène d'intérieur : c'est une femme à sa toilette. Elle est assise; 
devant elle, une esclave présente un miroir roud. Les miroirs des Romaines 
étaient en argent on faits d'un métal blanc, alliage de cuivre et d'étain. 

Une autre esclave peigne les cheveux de la dame et sur les meubles qui 
ol'llent la chambre sont des pots contenant du fard, des onguents ou pom
mades et des essences (1). 

( t ) Le passuge suivaul peut douuet· une idée du luxe qui pré,idait sou veut à la toilette 
des Romaines. 

Afltiquitates sacrœ ct civiles Romanorwn cxplicatœ. Pu ge 254, planches 61, 62, 63. 
« L'iunocence des Homaines périt avec la pauvreté des Romains et les vices que les 

étraugers apportèrent ù Rome avec leurs rich esses, currompireut non moins les lemmes 
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Chans su res. 

Un objet que j'ai vainement eherché sur les monuments de notre Musée 
provincial, c'est une chaussure. La robe longue, log a ou .~lola, dont sont 
revêtus les hommes ct les femmes, ne laisse voir, dans qu elqu es person
nages, que l'extrémité des pjeds qui sont nus et quelquefois, chez les 
femmes, le bas des jambes qui est également nu. 

Pour les hommes, la casaque Paenula dépasse assez rarement les genoux 
et laisse à découvert les deux jambes absolument nues. 

Pourquoi cette absence de chaussure, alors qu'aucun autre détail des 
vêtements n'est omis, non plus que des coiffures ou des objets portés? 
Cependant les Romains el les Romaines étaient chaussés ùe façons diverses, 
tant pour l'intérieur que pour le dehors. 

Le nom générique calcws, calceolas se disait d' une chaussure couvrant 
tout le pied, par opposition aux sandales et aux panlott(les qui ne le cou
vraient qu'en partie. - Les chaussures des Romains avaient toutes un nom, 
chaussures élégantes pour les gens du monde, chaussures grossières pour 
les hommes du peuple. Le N° 88 du Lwremburgttm rmnanum en présente 
un échantillon. Le N° 133, pl. 20 du même ouvrage olfrc un autre exemple 
de chaussure, une sorte de bottine couvran t la moiti é de la jambe. 

Cette absence de chaussure dans les personnages de nos monuments est 
regrettable; car nous aurions cu plus d'nn spécimen de l'art des cordonniers 
sous les Romains, comme nous en avons pour les coiffeurs et les tailleurs 
d'habits de la même époque. 

que les hommes. C'es t surluutyuelttue chose ù 'eu·a nge yue le soi n iuyuict avec lertu.-l 
elles se pa1·aien t. Il serai t ennuyeux de compte1· exactement les escla\'CS qu' elles y cm
ployaient. Outre les femmes destinées ;, nctteyer leurs appartemen ts, à garde1· leurs 
chiennes, il conser \' er leu1·s pierreries et leurs din•rscs parures, elles en avaie nt pou1· 
leurs babits de cérémonie, pour c<·nx .lu matin, pons ceux du logis. Ell es avaient c!P.s 
femmes pou1· la médecine , des baigneuses, des parfumeuses, des coupeuse~ de chevtmx, 
des coiffeuses; d'autres 'lui n'avaient so in que de leurs tours de cheveux, J'antJ·es dont 
l'uuique occupation était de leur tcuir le miroir. Ce n'étai t pas assez Je tant de femmes 
pou1· en servi1· une seule. Il leur· f>,Jlait eucore des faiseurs de fard, des baigneurs, des 
frist>urs, des frotteurs, des médecins. Les uns lui enleva ieu t avec de la pâte humide le 
coton léger qui couvre le visage, d'autres parfumaient ses cheveux, d'autres la lavaient, 
d'aut1·es lui frisaient les cheveux avec un fer chaud. Cependant, elle se rafraîchissait avec 
du lait d'ânesse, et elle consultait ses amies, on quelques escl aves, sur sa pa1·ure. Jiivenal 
décrit agréablement ce petit sénat, assemblé pour juge1· d'une coiffure. >) 

La cruauté était mélée à ces frivolités de toilette : les Romaines frappa ient les escla,·es 
qui les servaient, dont elles accusaient la maladresse ou les livraient à la torture. D'autres 
fois, elles enfonçaient dans les bras ou les seins de leurs suivan tes les longues épingles 
qui re tenaient leurs cheveux. 
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Gestamina. - Bijoux . 

Les Romaines portaient des bijoux de diflérents genres. Je ne dois pas 
supposer que les riches habitantes d'Orolaunum se passaient de ce luxe. 
Dans no!> monuments funéraires, on ne voit qu e rarement un anneau simple 
ou un bijou ornementé qu'une femm e tient entre les doigts. V. N° 289, pl. 66 
du Lux . rom. ct N° 20 de la série du Musée provincial; mais, des mains 
de quelques matrones, on voit pendre les coffrets carrés destinés à renfermer 
les bagues, les bracelets, les colliers, les agrafes, qui servaient à orner 
ces dames. 

A ut res objets. 

Les autres objets portés par les personnages des monuments du Musée 
d'A rion, sont les mêmes que dans les monuments du Lu.xemburgum ro
manum ; cc sont les sponsalia, les rouleaux des hommes d'affaires, de 
magistrats, un coffret, une bourse, une fiole lact·ymatoire. 

Meubles . 

Les monuments romains d'Arlon, ai-je dit ailleurs, offrent plus d'un en
seignement pour les scènes de la vie intérieure de nos ancêtres : j'ai à 
parler maintenant des représentations que Al. Wtltheim qualifie de lectis
lernium. Sous ce nom, Anthony Rich désigne un banquet somptueux offert 
aux dieux, dont les statues étaient tirées de leurs niches et placées sur des 
lits devant une table chargée des mets les plus délicats, par les soins des 
prêtres qui présidaient aux festins des sacrifices. 

Dans les monuments d'Arlon sur lesquels des repas sont représentés, il 
n'est pas question de statues des dieux couchées sur des lits; on y voit de 
simples repas de famille, où figurent le maître, la maîtresse, des enfants, 
des serviteurs. Pourquoi ces repas sont-ils sculptés sur des monuments 
funéraires ? On les retrouve aussi sur quelqu,es représentations funèbres de 
l'Italie. 

Veut-on indiquer par là le banquet qui a suivi les funérailles et qu'il 
était de coutume de donner aux pareuts et aux amis, coutume qui a !l'a
versé les siècles et a persisté jusqu'aujourd'hui dans quelques pays? 

Quoi qu'il en soit, ces scènes et d'autres offrent en détail une étude des 
mœurs et de l'existence intérieure ries Romaim; d'Arlon que je ne dois pas 
négliger. 
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Voyons d'abord les meubles. 
Les si éges en bois so nt massifs ct de forme can ée avec des dossiers 

également massifs. Dans un des monuments (scène du marchand, N° i 8 
de la 2e série), les bras partent du dossier et tombent droit sur le siége. 
Veut-on figure1· un fauteuil ou bien un canapé ? Quelquefois, les bras sont 
de form e carrée, attachés au dossier horizontalement et ramenés perpen
diculairement sui' le siége au moyen d' une autre pièce de bois enchassée 
dans la première. 

Dans un autre monu ment, N° !) du Ltt.cemburyum 1·omanum, la chaise 
également en bois, est massive avec un dossier de f01·me circulaire, comme 
le sont quelques confo rtabl es de nos jours. 'Il en est de même dès chaises 
des numéros 142 et 165, sur lesquelles une femme rst assise. 

Ces chaises ou fauteuils sont ordinairement portés sur quatre petits pieds 
en forme de boules . 

Anthony Rich définit ainsi ces si éges appelés cathedra : chaise à dos et 
sans bras, massive ou évidée ou supportée par quatre pieds. 

La chaise, sella, était un siégc sans dossier , espèce de tabouret supporté 
par quatre pieds droits ou courbés en form e de X. Il y en avait de riches 
ment ornés, d'autres sont simples. 

Les t abl e~ , les comptoirs, les buffets et autres meubles de ce genre, sont 
massifs aussi, carrés ou bien avec des pans coupés aux coins. Dans ces 
meubles, comm e dans les chaises, les côtés massifs sont à panneaux. 
Y ménagea it-on des tiroirs ou des armoires? On peut le conjecturer, sans 
oser l'affirmer. 

Il y aYait aussi la table des repas dont je vais parler. 

Repas. 

Quell e était la position des comiYcs aux repas des Romains ? Les hommes 
é t::~i e nt ord1naircment couchés sm· des lits, position assez incommode, qui 
ne laissa it que la main droite rl e libre, tandis que le haut du corps était 
soul evé sur le coud e ga uche. C'est la pose indiquée par les auteurs dans 
les descriptions qu' ils donnent des repas à Rome; les lits entourent la 
table, et les convives y sout couchés ; - il s le sont encore dans les gra
vures qui représentent des repas dans l'ouHage d'Anth. Rich. 

Quant aux femmes, tl ans les gravures des repas que donnent les auteurs, 
cll rs sont toujours représent ées :Jssises soit. :lu milieu du lit., soit aux bords; 

8 
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c'est que, chez les anciens Romains, il était honteux aux femmes de se 
couch er à table, cela n'était permis qu'aux concubines. Mais plus tard, 
quand les mœurs se corrompirent, les dames romaines ne trouvèrent plus 
d'indécence à paraître couchées à table. 

Les lits étaient ornés richement, plus ou moins, de couvertures, de 
draperies dont les bords frangés tombaient par devant. 

II en est ainsi dans les monuments du Lttxembttrgum romanttm : V. le 
No 142, planche 26. 

Dans les repas figurés sur les monuments d'Arlon, les hommes sont-ils 
couchés sur les lits ? 

Il n'y en a qu'un exemple, ·c'est celui du N° 142, pl. 26. - L'homme 
est rée ll ement couché envelovpé d'une serviette. - Dans les numéros 127, 
pl. 17, 135, pl. 22, 165, pl. 54, on voit bi en un lit, mais les convives 
y sont assis dans une position verticale.-Voici une exception plus marquée 
encore à la règle généralement adoptée : l'homme assiste au repas assis 
dans une chaise massive en manière de fauteuil, N° 222, pl. 45, 108, pl. 
12, 291' pl. 68. 

Dans les repas figurés sur les monuments du Luxcmburgum romanum, 
les femmes sont toujours assises, non sur des lits, mais dans des fauteuils. 

Dans les repas, on plaçai t devant les convives une petite table portée sur 
trois pieds à jour et réunis par des traverses, mensa tripes; on la voit 
figurée dans plusieurs numéros du Luxemburgum romanttm, 127, pl. 71, 
135, pl. 22, 142, pl. 26, 165, pl. 34, 122, pl. 45, 221' pl. 53, 291' 
pl. 68. Ces tables à trois pieds étaient nues ou garnies d'une nappe simple ou 
avec des franges. 

Je dois cependant faire remarquer que, au numéro 108, pl. 12 de l'atlas 
du Lttxemburgum romanum, l'homme, vu de côté, est assis sur une chaise 
devant une table massive carrée. - Au numéro 165, pl. 34, les deux 
hommes qui, dans le fond, sont assis sur un lit, ont devant eux une table 
longue carrée on arrondie ornée d'une nappe frangée. Il est vrai que, 
devant cette table, il y en a une autre, la petit e table ordinaire à trois pieds. 
A quoi servait donc la table longue canée ? Cette table est nue, si ce n'est 
qu'on y voit un seul objet, dont je ferai bientôt mention. Les tables a trois 
pieds ne sont pas surchargées de mets : on n'y aperçoit qu'un seul plat, 
une volaille, quelques fruits ou bien un flacon et quelques Yenes. Cependant 
les repas des Romains pouvaient consiste1· en plusieurs services ; mais les 
auteurs enseignent qu 'on changeait ûc table ct que, pour chaque service, 
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on en apportait une autre toute dressée; c'est ce qu'ils expriment sous ces 
mots : mcnsa prima, mensa scunda, etc. 

On voit, ai-je dit, dans plusieurs monuments de l'atlas d'Al. Wiltheim, 
sur la table à trois pieds, et servis sur un plat une volaille, N° Hi5, pl. 
34, 29f, pl. f 68 ; ou bien des fruits ou un mets de forme ronde, N° 127, 
pl. 17, 142, pl. 26, 222, pl. 45. On aperçoit de plus, soit sur une table 
No f 65, pl. 34, soit dans la main de la femme N° 14~, pl. 26, ou dans la 
main d'un serviteur, un objet long de forme ronde qu'on pourrait prendre 
pour un pain ou pour une sorte de patisscrie. 

Avec bs habitudes contractées dès notre enfance, nous sommes tentés 
de demander : où sont les assiettes pour les convives, où sont les cuillers, 
les fourchettes? Les tables à trois pieds étaient trop petites pour y disposer 
un se1·vice comme pour les repas de notre temps.-Devait-on avoir recours, 
pour les convives, à des patères variées de grandeur et de profondeur et 
que les serviteurs leur distribuaient individuellement? Au numéro 108, pl. 
12, un vase à deux anses est placé sm· la table, devant l'homme assis , au 
numéro 165, pl. 34·, la femme assise a sur les genoux un vase dans lequel 
elle puise avec la main. 

On voit, au numéro 222, pl. 45 du L1txcmburgum romanttm, un couteau 
dans la main de la femme, avec lequel elle coupe un fruit ou tout autre 
mets de form e ronde ; mais les Gallo-Romains, no& ancêtres, sc servaient
ils de cuillers ct de fourchettes? On n'en aperçoit aucune trace sur nos 
monuments, comment donc mangeaient-ils? 

Les soupes étaient-elles inconnues aux Romains? Ils avaient un vase 
nommé pultarius dont la forme est inconnue ct dans lequel on servait du 
potage. Comment le distribuait-on aux convives et comment ceux-ci te 
consommaient-ils'? 

Les Romains avaient quelques genres de cuillers : Ugula, petite cuiller 
à manger des confitures ; rudis, rudicula, cuiller de bois pour remuer et 
mélanger un mets cuisant sur un four; tnw, cuiller à écumer. Comment 
ne sont-ils pas arrivés à la cuiller de table? Cependant, je dois faire re
marquer que, au numéro 165, pl. 34 du Luxemburgum romanum, on dis
tingue sur la table carrée placée immédiatement devant les convives, un 
petit instrument long, qui pourrait être une spatule, sorte de cuiller plate 
avec de légers rebords sur trois côtés; ce n'est pas la cuiller de nos 
jours. - A quoi cette spatule pouvait-elle servir? Il n'y en a qu'une pour 
trois convives. 
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On trouve dans quelques dictionnaires de la langue latine le mot cttiller, 
ustensile de table, traduit pm· cochlcar, cochleariwn, ligula et quelques 
écrivains latins sont cités comme autorités. l\1ais, sui ,·ant Anthony nich, 
cuc!tleur désignait une cuiller dont on se servait pour manger des œufs et 
des coquillages : elle avait un cuilleron très-creux à une de .ses extrémités 
et se terminait en pointe à l'autre bout. Le large bout servait de coquetier 
et avec la pointe, on tirait le poisson de la coquille. Cochlcar était aussi 
une mesure de liquide qui répondait à notre cuillerée. 

J'ai déjà dit ce que c'était que ligula.- La spatule, lingnla, devait avoir 
le même usage que la ligula. 

D'autre part, Anthony Rich, au mot {tt scinu la, cite deux exemples de 
fourchettes de table : l' un est douteux ; dans l'autre, l'instrument ressemble 
aux fourchettes de nos jours. Quel en était l'usage? Cet exemplaire unique, 
trouvé en Italie, ne prouverait pas une pratique ordinaire, même chez les 
Romains les plus riches, et dans les plus somptueux banquets. Il y a 
d'ailleurs, dans les auteurs grecs et latins, absence de tout mot pour ex
primer une (ottrchelle de table, comme celle don t l'usage est universel 
aujourd'hui. 

Comment, sous les Rom ains, n'aurait-on point fait dériver la fourch ette 
furcillu, de la fourch e furca ? ils avaient (wwlu, la four chette à découper, 
de là, il n'y avait qu'un pas à {n1·cilla et f nrcinula. (latin modeme) la four
chette à manger. On a d'ailleurs fait remarquer que la fourchette à manger 
venait d'Italie. Voilà quelques probabilités en faveur de cet instmment de 
table sous les Homains, sans qu'on puisse positivement afllrmer que l'usage 
en existait ou du moins en était commun. 

Quelle était d'ailleurs la disposJtion des repas chez les Romains? On sait 
que la table chargée de mets était entourée de lits sur lesquels les convives 
étaient couchés; - cette position ne permettait pas l'usage d'assiettes, de 
cuillers, de fourchettes ct de couteaux. 

Dans les représentations de repas reproduits par Anthony Rich, les con
vives semblent porter les mets à la bouche avec les mains. N'oublions pas 
non plus que les Romains avaient des découpeurs, scissores et qu'avant et 
après les repas, ils se lavaient les mains. 

Dans plusieurs scènes de repas des monuments d'Arlon, l'homme a devant 
lui une serviette qui pend des épaul es; peut-être est-ell e nouée par der
rière ou attachée sous le menton. Les serviettes servaient à s'essuyer les 
mains et la bouche. Pourqu0i essuyer les mains, si celles-ci ne devaient 
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pas saisir les mets pour les porter à la bouche. L'usage des serviettes, 
devenu commun, était un raffinement de propreté et de civilisation . 

.J'ai déjà fait observer que, au numéro 165 pl. 34 du Luxfmbttrgwn ?'O

mnnum , la femme avait sur lrs genoux tm vase rempli de mets qu'elle 
pamissait saisir avec la main. ,\ u numéro 29'1 pl. 68, il y n, sur la table 
ror~de à trois pieds, un plat aYec une Yolaill e sur laquelle la femme porte 
la main. Dans le numéro 292, même planche, les enfants qui mangent n'ont 
aucun autre instrument que les doi gts pour conduire les mets à la bouche. 

Qu'étaient les festins chez nos ancêtres, les Francs et les Germains? 
L'usage des cuillers et des fourchettes leur était inconnu ; ce n'est que plus 
tard, longtemps après que la conquête des Gaules eùt été affermie l.'ntre 
les mains des Français, qu'on a commencé à introduire insensiblement, 
dans les repas journaliers, les usages qui ont fini par prévaloir. Il serait 
trop long de suivre cette transformation qui aboutit enfin aux commodités 
de nos tables ordinaires et au luxe des banquets d'aujourd'hui. 

Cette transformation n'a été ni générale, ni complète : Voyez, de nos 
jours encore, sans parler des peuplades sauvages de l'Afrique et de l' Amé
rique, voyez les Turcs mangeant le pilau avec les doigts, les Arabes par
tageant les viandes roties avec les couteaux et leurs mains saisissant les 
morceaux coupés. 

Les récits des voyageurs ne nous représentent-ils pas les Persans accroupis 
sur des tapis, prenant avec une seule main laissée libre, les mets placés 
devant chaque convive. 

Ne comptons-nous p::~s, de notre temps encore, un peuple chez lequel 
l'usage de la cuiller et de la fourchette n'est point pratiqué à table ; repor
tons-nous aux repas des Chinois, aux soucoupes chargées de mets di&tri
bués individuellement à chaque invité, au jeu des batonnets si habituel aux 
indigènes, instruments ridicules entre les mains des Européens, convives 
des Chinois. 

Je reviens aux habitants d'Orolaunum et à leurs habitudes culinaires. 
Dans les monuments romains d'Arlon, qu 'apercevons-nous sur les tables 

placés devant les convives? Un oiseau, des mets ronds ou des fruits avec 
des vases à boire à une ou deux anses. Les serviteurs portent des cruches 
en terre à une anse, sans doute remplies de vin ou de cervoise. 

On a trouvé à Arlon, en 1870, lors des déblais pour placer les tuyaux à 
gaz, à la descente du parc vers la station du chemin de fer, une cruche de 
petite dimension, en poterie rouge assez grossière, mais toujours de forme 
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élégante et pure, renflée du bas, à col étl'Oil terminé par un bec, avec une 
seule anse qui est absente. Est-ce un capis ou pot à vin? 

Les Romains avaient aussi des bouteilles, arnpullue, c'est-à-dire d(·s 
vaisseaux en ' 'CITe, au col étroit et au ventre enflé comme une vessie. Notre 
Musée provincial en a des exemplaires trouvés dans les déblais de la station 
du chemin de fer à Al'lon, là où l'on a découvert, dans le temps, des sui.J
structions antiques. Il faut noter, comme provenant du même terrain ct 
appartenant à l'existence ménagère des Romains, un vase en terre noire 
oblong, un peu gonflé tians le bas, un débris d'un vase semblable, et puis 
un verre à boire assez grand, plus étroit du pied, avec des cannelures pour 
mieux le saisir avec la main. 

Un autre exemplaire de ce geme de verre, de même grandeur, a été 
trouvé dans des tombes à Lenclos, commune d'Etalle, mais il est brisé en 
partie. On a retiré du même endroit un vase en verre. espèce de cruche à 
une seule anse, d'une forme très-élégante et d'une conservation parfaite, 
ainsi que les débris d'un autre vase plus élégant encore : tout le corps est 
formé de lignes ltansversales multiples partant du haut et se prolongeant 
en se contournant ve1·s le has. Dans quelques parties, il y a des renllements 
évidés ornés de dessins à jour en verre bleu. 

D'autres débris, toujours venant du même lieu ct également en verre, 
appartiennent à une ou plusien•·s grancles coupes ou corbeilles des plus élé
gantes. 

Dans le pied d'un de ces débris, on voit, à l'intérieur du verre, un cercle 
d'une pât(' blanche donnant à cet ornement un •·eflet i•·isé qui rappelle 
l'opale. 

Poculttm était le terme générique des vases à boire ; il y avait des termes 
particuliers pour distinguer les espèces : Patera, un vase circulaire sans 
anse et calix un gobelet circulaire à deux anses. 

Sur un plateau représenté dans Allthony Rich, au mot scntella, on voit 
un verre comme nos verres à bière et même un verre à vin à pied comme 
ceux de nos jours. 

La nourriture des Romains était composée ordin3irement de viandes, 
surtout de celles de porc fraîches ou salées, de légumes, de poissons, de 
volailles, de fruits et de pâtisseries de plusieurs sortes. Ils avaient des ali
ments liquides, des ragoûts, des compotes, des confitures. 

Les ustensiles sur lesquels ces mets étaient servis avaient des formes 
·variées ; circulaires, allongées, plates ou profondes avec des noms divers : 
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catinum, paropsis1 patina et palella, calix, alveus, discus, suivant la forme 
ou l'usage. 

Les plats étaient-ils présentés aux convives avec les mets découpés, ou 
bien l'étaient-ils par portions dans des vases à part de plus petites dimen
sions? Nous revenons ainsi à la question des assiettes, des cuillers et des 
fourchettes, question qui peut encore paraître indécise. 

Des serviteurs et des servantes vont et viennent autour des convives, et 
servent à boire, une servante, dans une posture familière appuyée sur le 
dos du fauteuil, cause avec sa m::.tîtresse. 

Un lampe double éelaire le repas; un chasse-mouche est là pour écarter 
un insecte importun et les convives sont distraits ou égayés par les sons 
de la musique. 

Plus loin, dans un cartouche, est figuré un repas d'enfants entourés de 
plusieurs serviteurs. 

Tout cela indique un certain luxe chez les habitants d'Orolawwm. 
Mais il ne s'agit là que de simples repas de famille et non de banquets 

de Lucullus. Dans ces banquets somptueux, la position des convives autour 
de la table était··elle différente? Je ne le crois pas; seulement les mets 
étaient plus nombreux, plus variés, plus recherchés ('1). 

Chambres à coucher. 

Les numéros 295 du Luxemburgum romanum et 37 de la 2e série rlonnent 
une idée des lits à coucher des Homains distingués des lits de table: ils 

(1) On a beaucoup écrit sur les 1·epas des Romains, sur le luxe qui y présidait; on 
mettait à cont1·ibution les produits du monde alors connu et on n'hésitait pas à faire 
jeter un esclave en pâture aux murènes, pour en rendt·e la chair plus délicate. Un peintre 
moderne a su reproduire sur la toile, en traits énergiques, tous les détails d'une orgie 
romaine. 

La liste suivante des serviteurs d'une salle à manger ;, Rome donnera une idée de ce 
que pouvaient être les usages à C€lte époque : 

Triclliniarius avait soin de la salle à manger; 
Structor arrangeait les mets ; 
Scissor, Captor, Cltironomon coupait les mets ; 
Diribitor servait le convives ; 
Oenoptes, P ocillatoT, ministrator a Cyatlw versait à boit·e; 
Ortocopus avait l'intendance du pain ; 
Puis venaient: 
Un esclave chat·gé des bouteilles, des vases à boire d'argent, des plats d'or enrichis 

de pieneries ; 
Des esclaves qui goùtaient les viandes et les vins; 
Enfin Scoparii dont la fonction était ainsi définie: cum discumbinws, alius sputa de

tergit, alius reliquias temulentorum colligit. 
cc Le latin dnns les mots, brave l' honn êteté. » 
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étaient c11 général, assez étroits, dans la forme des canapés de nos jom·s, 
garnis d'un matelas et de coussins. Ils étaient quelquefois très-élevés : 
on y montait à l'aide de gradins. On rencontre dans les gravures d' .. l nlhouy 
Rich des formes de lit du genre des nôtres, c'est-à-dire fermés à la tête 
et aux pieds, ouverts sur les côtés et supportés par quatre pieds élevés. 

Au surplus, les Romains dormaient dans de petites chambres à peine 
éclairées; la vic du jour sc passait dans d'autres appartements plus vaste~ 
et mieux omés, et en partie dans les cours et les jardins tenant à l'habi
tation. 

L'appartement des femmes était séparé et ferm é aux personnes étrangères 
à la famille ; c'était le gynr:céc. 

A rchitcclur~. - Constructions. - Intérieur des maisons . 

Il devait y avoir à Arlon des œuvres d'architecture autres que des monu
ments funéraires. Comment, en effet, expliquer ces blocs de pierre tle 
grande dimension chargés d'ornements, ces frises, ces tt·igliphes, ces cha
piteaux, ces futs de colonnes de divers ordres, ces corniches si ampl es 
avec des dessins sculptés pour être vus à une grande hauteur ; ces repré 
sentations entre des pilastres cannelés de soldats tri omphant ou de cavali ers 
combattant ? 

II y avait donc à Orolaunum des élliHces d'une belle construction: lesquels? 
S'agissait-il de temples ou de hf1timents destinés à des senices publics ? 
De tous les deux peut-être. 

On devait rencontrer ausst un certain luxe dans les habitations particu
lières : on connaît les dispositions générales de ces maisons par ce qui en 
reste à Pompéi. 

Ces mêmes dispositions pourraient-elles se retrouver dans les ruines de 
l'ancien Arlon? 

La ville d'Arlon n'a conscr\'é aucune ruine des habitations d'Orolaunu m 
qui permette d'en étudier la construction et la distril.Jution intérieure. Cette 
,·ille a sul.Ji tant de désastres, tant de transformations, qu'elle n'a conservé 
aucune trace des édifices romains. On doit recourir aux Ycs ti gcs d'habita
tions a la campagne, dont l'isolement a mieux conservé les débris, bâti
ments ruraux dans lesquels on retrouve en partie la distribution des maisons 
urbaines. Je citerai les ,·illas de Sommeruin, de Wiompont, de Hatriva l ct 
celle de Hollange plus récemment mise au jour, les habitations agglomérées 
de Heu lon , près de We1·pin, celles de Ma jeron, près rie Virton, et plus 
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rapprochées d'Arlon, la villa à la descente de la Geichel et celle un peu 
plus éloignée qui occupait le plateau supérieur dominant Lischert. 

J'ai déjà indiqué qu'on devait distinguer les chambres à coucher étroites, 
peu éclairées, des pièces plus vastes destinées à la vie de famille en com
mun et peut-être de celles consacrées a la réception des étrangers; cela 
dépendait de la fonction, du rang, de la fortune. 

Ce qu'on a rencontré en général dans les villas explorées du Luxembourg, 
ce qu'on y a le plus remarqué, c'est l'hypocauste; voici ce que j'ai vu moi
même à Hollange : 

En février 1866, on construisait un chemin qui, contournant l'église, 
descendait, sur un trrrain communal, du haut du village vers le bas. On 
mit au jour derrière l'église une ancienne construction : c'était une pièce 
carrée d'environ dix mètres de long sur quatre mètres de large; sur un 
des côtés, il y avait, du dehors en dedans, des encognures rentrantes ap
partenant sans doute à des appartements contigus. 

Le parquet, corn posé d'une espèce de béton, était uni ; les quatre 
murailles qui en formaient l'enceinte, étaient conservées jusqu'à plus d'un 
mètre de hauteur. En-dessous se trouvait l'hypocauste entier d'one parfaite 
conservation; il était composé de plusieurs séries de petits piliers circu
laires formés de rondelles en terre cuite d'environ quinze à seize centi
mètres de diamètre superposées, assis sur le terrain uni et couverts par 
ùeux dalles carrées d'inégale grandeur, formant chapiteau. Ces piliers, 
distants d'environ cinquante-sept centimètres d'axes en axes, avaient une 
hautem totale de qn ~rantc centimètres et étaient construits en quinconce; 
il y en avait dix sur le grand côté et six sur le petit, leur nombre était de 
cinquante-sept en tout, et non soixante, à cause des angles rentrant sur un 
des côtés. 

An-dessus de la double dalle formant chapiteau, il y avait une dalle plus 
large, épaisse de cinq centimètres, qui couvrait à la fois le quart de chaque 
dalle formant le faîte des piliers, de sorte que les grandes dalles se tou
chaient les unes les autres ct formaient un ensemble sans intcr~tices, c'est
à-dire un premier p.wqucL uni. Sur ces grandes dalles, on avait établi une 
chape formée d'une couche de ciment d'une certaine épaisseur, mélangée 
de briques et de pierres dures pilées. Ce dessus, qui aYait acquis la dureté 
du rocher et était parfaitement nivelé et uni, constituait le parquet de 
l'appartement. 

On avait construit dans le corps des murailles, des petites cheminées au 
moyen de carreaux évidés en terre cuite et superposés ; il y en avait cinq 



- 1H -

sur le grand côté, une sur un des petits côtés el quatre sur le second grand 
côté, oi1 se trouvait le foyer. Ces cheminées en miniature servaient de cou
rants d'air à l'hypocauste en même temps qu'elles amenaient la chaleur le 
long des murailles. L'appartement était donc chauffé en dessous et sur les 
côtés; c'était un corn fort très- bien imaginé. 

Le foyer de l'hypocauste était placé sur un des côtés et en dehors du 
périmètre des piliers. 

Par où s'échappait la fumée du foy er? C'est une question que je me suis 
faite, JIOurquoi ? Les piliers et les cheminées de rappel avaient conservé le 
rouge de leur couleur naturelle, sans trace de noir ; il y avait donc, dans 
la construction du foyer, une particularité qui renvoyait la fumée au dehors 
sans perte de la chaleur, laquelle circulait sous le plancher et dans les 
murailles. 

J'ai, à diverses reprises, fait éclairer le dessous du parquet et ces rangées 
régulières de colonettes offraient un coup d'œil charmant. 

Je m'intéressais beaucoup au maintien d'un tralail romain d'une conser
vation parfaite ; mais les exigences brutales de la voirie en demandaient la 
destruction; j'en ai lait enlever plusieurs débris de toute sorte qui, trans
portées au Musée provincial d'Arlon, en laisseront du moins quelques 
traces. 

Les piliers de l'hypocauste entièrement ruiné de la villa de Habay-la
Vieille étaient formés aussi de rondelles de terre cuite. Ceux de la villa de 
Hatrival étaient carrés; les carreaux ont été employés, injure du sort, 
par le propriétaire du~lterrain à carreler la cuisine et le corridor tle sa 
maison. 

M. Geubel de Marche nous a donné plus de détails sur l'hypocauste de 
la villa de Wiompont. Il y avait d'abord un pavage de tuiles enchassées 
dans la chaux. Au-dessus s'élevaient des piles carrées formées de douze 
tuiles de Qm,05 d'épaisseur et de Qm, i 8 de côté; elles étaient surmontées 
de deux tuiles épaisses aussi de om,05 et larges celle de dessous de Qm,~4 
et celle de rlessus de om,28. Sur celle-ci s'étendaient des dalles de brique 
rouge de Qm,6Q de côté qui se touchaient sans intervalle. Au-dessus était 
établie une couche de ciment de chaux, surmontée d'une autre couche de 
ciment rouge, puis venaient les cubes de la mosaïque d'un centimètre de 
hauteur. Les trois couches étaient épaisses de Qm,32. 

Il n'est pas doute x que ce comfort, introduit dans les habitations ru
rales, existait aussi dans les maisons d' Orolaunum; l'hypocauste servait 
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également à chauffer l'eau des bains particuliers que les riches Gallo
Romains d'Arlon pouvaient posséder dans leurs demeures. La ' 'ilia de 
Wiompont en présentait un exemple assez remarquable, composé de trois 
pièces, dont deux se trouvaient immédiatement au-dessus de l'hypocauste. 
La place la plus petite touchant au foyer, devait être la plus chaude, cali
darium, la seconde à èôté était moins chauffée (tepidarium); puis venait 
une place non chauffée, ({rigidarittm) ; il s'agissait là évidemment de bains 
particuliers, accessoires d'une bonne maison . 

Dans les habitations somptueuses des Romains d'Italie, les murailles des 
appartements étai ent couverts de peintures représentant des hommes, des 
divinités de la Fabl <', des feuillages ou des natures mortes. Ce luxe s'était
il introduit à Orolaunum? Peut-être par exception, mais en général, la 
décoration devait être plus simple. Le Musée d'Arlon possède quelques 
débris de décoration de murailles ramassés dans les ruines d' Heblon, où 
il existait des habitations agglomérées du temps de la domination ro
maine (1 ). 

Ici, les murailles intérieures étaient form ées d'un petit appareil de pierres 
calcaires carrées, bien pincées, rangées par relevées d'égale épaisseur. 

Là, sur un fond blanc, des lignes perpendiculaires, simples ou doubles, 
étaient tracées en noir à .des distances égales ou bien, des lignes horizon
tales coupaient les lignes perpendiculaires . 

Ailleurs. chaque muraille de l'appartement était encadrée dans un dessin 
ainsi composé formant panneau : 

Sur un fond blanc, de grosses lignes rouges tirées au gros pinceaux; de 
petites lignes noires tracées au-dessus et au-dessous des lignes rouges 
espacées à om,so. 

Ailleurs encore, les murs blancs étaient ornés rle carreaux empreints de 
trois lignes, une jaune, une noire et une rouge, avec lambris rouge, le 
tout à l'encaustique. 

D'autres places étaient peintes différemment d'une seule couleur: rouge 
uni et bien poli, jaune avec de petites fleurs noires, ou bien bleu pâle, 
vert, brun, rose; ces couleurs étaient appliquées à la détrempe et sans 
corps g1·as. Les couleurs pâles décoraient-elles les plafonds ? C'est une 
question mal aisée à résoudre. 

( 1) Vuil' la J'elation rle :Il. Geubel, Aunales de ·uo tre Société ~rchéologique, auuées 
1849 à r8fi 1 : notice sur· les fouilles de Heblon el de Werpin. 
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Quelques débris du Musée rl' Arlon sont couverts d'une couleur rouge 
foncée dont la fixité et l'éclat ont traversé les siècles sans altération. 

Selon toute apparence, ces genres de rlécoration intérieure ou tous 
autr·es semblables, variés dans la form e, ornaient les appartements de nos 
Gallo-Romains d'A rion. 

J'ai déjà dit comment les parquets étaient d'un blocage de ciment mélangé 
de morceaux de hriques et cle pierres blanches, le tout parfaitement nivelé, 
uni et poli. ayant la dureté de la roche. C'était là une sorte de mosaïque irré
gulière de deux ou trois couleurs, peu coûteuse et qui devait être très
ordinaire. 

Dans quelques habitations rurales de la province, on a trouvé des par
quets plus riches. Je citerai encore la villa de Wyompont, qui de,•ait avoir 
une certaine importance. Une des salles était très-remarquabl{>; elle se 
composait de deux carrés, dont l'un en retraite. 

Le grand carré était long de 401 ,40 sur 401 ,20 de large. Le carré en 
retraite avait les (limensions suivantes: 301 ,10 sur 1 m, 15. L'encadrement 
blanc de 00140, 001 ,20 coupé au milieu par une grosse ligne bleue, était 
enveloppé par des losanges alternés blancs et bleus, larges de 00120. Tout 
autour était une rangée très-serrée de petites cheminées destinées à élever 
la température de l'appartement. 

La mosaïque était formée de carrés de trente centimètres de long sur 
vingt centimètres de large, renfermant six petits cubes de 001,10 de côté, 
trois blancs, deux et un, formant ensemble, opposés à trois bleus également 
rapprochés deux et un. Le tout formait un dessin gracieux ct assez riche. 

Ces petits cubes, blancs ou bleus, étaient en terre cuite très-dure. 
Un débris de cette mosaïque fait partie du Musée provincial d'Arlon. 
Dans la villa de Hatrival, la mosaïque avait été détruite, la disposition 

en est ignorée, il n'en reste que quelques morceaux de forme carrée ré
gulière, de plusieurs couleurs rouge, verte, bleue. Ces cubes, évidemment 
l'ouvrage d'un potier, ont par la cuisson acquis une grande dureté, la cou
leur du dessus est couverte d'un vernis. On a dû les enfoncer dans un bain 
de ciment pour former des figures quelconques. Lesquelles? 

Puisque je suis à discourir sur les mosaïques des demeures romaines, 
je consacrerai quelques lignes à celle de Nennig en Prusse, un chef
d'œuvre en ce genre. Cette petite digression ne sera pas hors de mon 
sujet ; la villa, à laquelle appartenait cette mosaïque, était de la cité de 
Trèves, de laquelle nous dépendions aussi, et éloignée d'Orolaunum de dix 
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lieues au plus. Cette ruine touche aujourd'hui au village prussien de 
Nennig, si tu é vis-h-vi s de Hemich, à peu de distance de b Moselle. Ell e 
dépendait d' une vi lla considérable appartcn:wt à des personnages très
opulents. 

LorsquP j'ai vu la mosaïque, ell e venait d'être découvprtc; elle n'é tait 
pas encore enfermée sous un abri, elle bri llait au grand jour et pom'ait 
être scrutée et étudiée dans toutes ses parties. Voici cc que j'ai vu pour 
autant que mes souvenirs soient restés fid èles. 

L'appartement formait un carré long d'assez grande (limension. Dans la 
partie inférieure, il y avait un vide de forme circulaire peut- être, ce qui 
accuserait l'existence d'un bassin avec un jet d'eau; c'était dn moins l'im 
pression d'alors. 

La mosaïque est composée d'abord d'un encadrement large, très-riche 
en arabesques variées, admirables surtout dans les coins ; les dessins sont 
de couleur grise sur fond blanc. Le milieu est occup é par quatre grands 
médaillons a pans coupés richement encadrés, fi gurant des scènes diverses . 
Ces médaillons aux couleurs vives ressortent avec éclat sur le ton grisâtre 
de l'ensemble. Ici , combattent deux gladiateurs le glaive à la main; là, 
un gladiateur armé du glaive, se précipite sm son adversaire qui n'a pour 
arme qu 'un long fouet; plus loin , c'est un homme qui sc défend contre 
un animal féroce. Enfin, dans un au tre cartouche, un personnage monté 
dans une chaire ou une tribune, donne uuc leçon on prononce un e harangue 
que plusieurs auditeurs écou tent . Le dessin cnct dans toutes les situations 
des personnages, la pureté des co ntours, le jeu des lumières et des ombres, 
les vêtements tombant naturellement, la vivacité ct l' éclat des ·~ou leurs, 
tout est admirable ; ce sont de véritables tableaux qu 'on dirait tracés avec 
le pinceau d'un artiste habile ; tout cela est sorti de l'arrangement de 
petites pierres de toutes les couleurs avec lesquelles sont indiquées les 
nuances les plus délicates. 

La mosaïque de Nennig est un véritable chef-d'œuvre qui égale, s'il ne 
le surpasse, tout ce que l' Italie ancienne a produit en ce genre. 

Les habitations d' Orolawwm avaient-elles aussi des parquets en mo
saïque ? Cela est probable, parce que la localité devait renfermer des de
meures somptueuses, suivaut le rang, la fortune, les fonctions. Les muraill es 
devaient avoir également leurs peintures simples ou riches. Oe tout cela 
on n'a cependant aucune certitude, car il n'en reste aucun vestige. 

Le numéro 37 de la deuxième sér1e des monuments d'Arlon nous révèle 
une circonstance intérassante de l'intérieur des maisons du vicus romain , 
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c'est la séparation de deux chambres au moyen de portières en étoffe at
tachées sur une tringle par de grands anneaux. Ce mode de séparation de 
deux appartements a été renouvelé dP- nos jours. 

Fonctions, industries, commerce. 

Quels étaient les fonctions, les états, les indu~tries et Je commerce chez 
les Gallo-Romains d'Arlon? Les monuments en fournissent-ils quelques 
signes? 

On peut les conjecturer d'après les geslamina qui désignent des hommes 
d'affaires, des négociants, des agents du fisc. 

Je renvoie au chapitre intitulé : Importa11ce d'Arlon sous les Romains, 
pour faire comprendre le nombre et l'importance des hommes préposés 
aux services publics. 

Sur quelques tombes, on trouve la voiture légère, à deux roues, attelée 
d'un cheval en course avec son conducteur et quelquefois un voyageur. 
C'est le Cisinm servant le plus souvent de voiture publique. Lorsqu'elle est 
représentée sur la tombe d'un Secundin, elle indique un entrepreneur de 
transports publics, un courrier. 

Nous avons également la représentation d'un marchand d'étoffes : Sa 
boutique, son comptoir, les marchandises et même ses clients, homme et 
femme. Les étoffes sont rangées sur une étagère. 

On pouvait confondre cette étagère avec une bibliothèque renfermant des 
vulttmina, mais la scène qui 8e passe en dessous explique facilement la 
chose. D'ailleurs, dans une bibliothèque chaque volume avait une étiquette 
iltdex, qui pendait au dehors et désignait le sujet du manuscrit. Aucune 
étiquette n'existe au N° 1 ~ de la 2e série de nos monuments arlonnais. 

Il y avait aussi dans Orolaunum des agricultems, car sur des tombes 
sont figurées plusieurs scènes de culture : bœufs conduits à la charrue, terrain 
bêché, moisson fauchée, fruits récoltés, sans compter des moutons pâturants. 

On trouve sur une autre tombe les marques d'un commerce d'exportation, 
des marchandises renfermées dans un ballot et de voitures attelées prêtes à 
les emporter. 

Plus loin, ce sont des tonneaux de cerv.oises, drs jarres de vin transpor_ 
tées pour la consommation des Arlonnais. Le cabartage était un commerce 
qui s'annonçait ainsi par des signes extérieurs et qui était rappelé dans 
une scène d'intérieur que je pourrais appeler le mémoire du cabaretier. 
Quant à l'industrie proprement dite, je n'en aperçois aucune marque sur 
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les monumen ts romains d'Arlon. Il devait cependant y avoii· des métiers 
de toute espèce dans un e localité aussi importante, des tailleurs, des cor
donniers, des coiffeurs, des baigneurs, des potiers ct des gens d'autres 
professions . 

J'allais oublier la scène du lavandier du N° 300, pl. 7 4 du Luxembtwgum 
romanwn. 

Ecoles .-Artistes . 

L'Arlon romain avait ses écoles; nous le savons d'après une scène d'un 
monument qui prouve que certains moyens de correction appliqués à un 
écolier rem ontent très haut, monument du Lux. rom. de Al. Wiltheim 
N° 225, pl. 54. 

Est-ce une scène d'intérieur d'une école que ce cartouche du monu 
ment du Musée d'A rlon N° 18 où l'on voit un homme assis lisant et deux 
personnages l'éco utant appuyés sur une table? La chose parai~ douteuse. 
La scène se rapporte plutôt au commerce du marchand d'étoffes décrite 
dans le cartouche supérieur. 

Orolaunum avait ses artistes. J'en atteste les nombreux monuments, dont 
les derniers mis au jour appartienent à notre Musée provincial. Sans doute, 
tout n'est pas beau dans les sculptures de ces monuments ; il y a du mau
vais, du médiocre ; c'est quelquefois grossier de conception et d'exécution, 
mais on y rencontre quelques autres œuvres bonnes et même remarquables. 

Songez donc que ces représentations étaient taillées dans une pierre dure, 
d'un grain grossier que fournissaient les carriè1·es du pays. · 

Voyez en effet, ces personnages par un, deux trois ou quatre , sculptés 
dans des niches : le relief en est plus ou moins accusé, quelques person
nages sembl ent sortir à peu près entiers de la pierre; le dessin est presque 
toujours correct, les positions des corps sous les vêtements qui les couvrent , 
sont naturelles et les proportions bi en observées ; les bras soit pendants, 
soit relevés vf•rs la poitrine, ~ont .conectement sculptés; les têtes, celles 
qui restent, sont bien caractérisées; les habill ements bien dn pés tombent 
naturellement ; cela n'est pas soigné comme le se rait une statue de marbre; 
mais les monuments devai ent être vu s à di stance et alors l'effet voulu était 
produit. 

J'appellerai plus spécialement l'atten tion sur les particularités suivantes : 
Considérez attentivement dans le monument N° 19 du Musée d'Arlon, 

parmi les quatre personnages de la face , celui qui.Jest le dernier placé à 
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leur droite. La tête est à peu près entière, mais voyez en-dessous du nez 
un peu mutil<', cette bouche gracieuse si finement entr'ouverte et creusée, 
qui sourit; c'est la nature rendue par l'art, on ne ferait pas mieux aujourd'hui. 

La danseuse aux cymbales, l'homme à la grappe de raisin du même mo
nument sont, à mon avis, assez remarquables également, quoique les formes 
de la danseuse soient un peu allongées. 

Mais quoi de plus élégant que la femme au voile du monument N° 20 du 
Musée d'Arlon. Comme ce voile est bien jeté et drapé! Comme il est porté 
avec grâce et une certaine désinvolture ! 

Et puis, à ce même monument, au côté à droite du spectateur, il ) a là 
une jeune mariée qui semble sortir du monument et venir à vous, tellewent 
le relief est saillant, la tête presque entière étant dégagée. 

Que dirai-je ensuite de cette moitié inférieure de corps de femme soutenu 
contre un bloc de pierre ornementé, N° 15 du Musée d'Arlon? Ici, le 
statuaire atteint presque la perfection. Comme ce tronc est bien modelé ! 
Quelle grâce dans la position ! Avec quelle perfection est t'eproduit ce qui 
était dans la pensée de l'artiste ! La grossièreté de la matière n'a point 
arrêté la main ni le ciseau, et l'œuvre que nous admirons est sortie d'un 
bloc de nos nierres calcaires. 

Ce beau corps a été mutilé par derrière. C'est un acte de vandalisme; 
mais combien ce qui reste fait regretter ce qui manque : qu'est devenu la 
partie supérieure? Ici, nous aurions eu plus d'un motifnouveau de justifier 
notre admiration. 

J'allais oublier ces modestes potiers qui, aux moindres œuvres de leur 
industrie, fussent-~lles de la matière la plus grossière, et servissent-elles 
aux usages les plus communs, imprimaient les formes les plus élégantes, 
tellement ils étaient pénétrés du sentiment du beau. 

Que dirai-je encore de nos artistes en mosaïques! Beaucoup d'h:~bileté 

sans doute était exigée dans la préparation de petits cubes aux mille cou
leurs; mais dans l'emploi de ces cubes, il fallait quelquefois plus que la 
dextérité de la main exécutant un dessin préparé d'avance, il fallait le génie 
d'un artiste produisant ses propres conceptions, de riches encadrements, de 
véritables tableaux dans lesquels la pureté et le fini de la forme le disputent 
à la vivacité et à la durée des couleurs. 

Toutes ces représentations sculptées sur les monuments romains d'Arlon 
sont-elles le travail des ouvriers de ' la localité? Pour quelques unes, mau
vaises ou médiocres, on sera tenté de répondre affirmativement sans hésiter. 
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Les bonnes sculptures de conception et d'exécution, seraient-elles donc 
l'œuvre d'artistes étrangers qu'on aurait fait venir de loin? La chose est 
peu probable. Pourquoi d'ailleurs cette distinction? Il devait y avoir à 
Arlon de bons sculpteurs et de simples tailleurs de pierre ; tous ces monu
ments à personnages ou bien ornementés ont été conçus et exécutés, 
j'aime à le croire, par des artistes et des ouvriers Arlonnais ou du moins 
Tréviriens. 

On trouvera peut-être que, en parlant de nos monuments de la période 
romaine, je cède à une admiration quelque peu empreinte d'exagération, 
parce qu'elle découlerait de sentiments qui sc rattacheraient à une quasi 
paternité, pour les avoir en quelque sorte remis au jour, étudiés souvent 
et attentivement. Mais cette admiration a été partagée : des artistes, des 
sculpteurs, des touristes intelligents ont ' 'u les monuments du Musée d'Arlon, 
el leur appréciation a été la même; ces monumc11ts excitent l'atteHlion 
autant par leurs formes que pat· leur antiqui té. 

La matii~re est grossière et n'attire l'œil ui par la couleur ni par le poli, 
mais anêtez-vous un instant ; considérez et étudiez la position des per
sonnages, le naturel de cette posi\ion, le dessin correct, la pureté des 
lignes, le caractère des figures, la netteté et la gt·âce des contours, et vous 
admirerez, comme je l'ai fait, le talent des artistes Gallo-Romains d'Arlon 
qui, dans un bloc de calcaire du pays, ont creusé ces niches profondes où 
ils ont placé, en relief très-saillant, deux, trois ou quatre personnages dans 
des positions diverses et avec des physionomies caractérisées. 

JI y a là du talent, un véritable talent, qui date de quinze à seize siècles 
ct ajoute un nouveau lustre au Luxembourg et en particulier à la ville 
d'Arlon. 

.... .. 
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CATALOGUE 

DES ANTIQUITES 
RECUEILLIES 

par J.-B. G EUBEL de Marche. 

AGE DE LA PIERRE. 

OBJETS. 

Deux grosses marmites en granit 
ardennais. 

L'une est ornée de deux anses en 
forme d'anneaux. 

Une troisième marmite plus petite, 
de même granit, qui a servi sur le 
feu lequel a rougi le dessous. 

PROVENANCE. -

Trouvées en déblayant les fonda
tions de l'antique château de Laroche 
dont l'existence antérieure aux Ro
mains est prouvée par des monnaies 
en bronze. 

Trouvée à Marloie sous les fon
dations d'une maison romaine située 
sur la voie gauloise reliant les grottes 
dr. la Famène et les pierres Druidi
ques. JI y avait au-dessus des tuiles 
à rebords, des vases romains brisés 
ou plus antiques. M. Soreil, con
ducteur des ponts cl chaussées, a 
trouvé la par·eille, sans anses, à 
Stmment au midi de Laroche, dans 
le terre-plein au-dessus du moulin; 
elle était aussi vide et recouverte 



Un \':1Se en marbre qui a servi de 
gond où entra it le piYot d'une porte. 
Deux anêtes l'empêchai ent dr. tour
ner avec le pivot. 

Une hache en sil ex gris poli. 

Une ha che en silex jaune !·Oii . 

Deux haches en silex gris poli d:Hlt 
une très-grosse . 

Piene trouée artistement, ve rd âtre, 
dure, polie, quadrangulaire, c'est un 
talisman de l'âge de la pierre. 

Hache en silex brun bien entière . 

Couteau en si lex blanc non poli. 
Boule ovoïde CH grès ·d' .\rdC'nnc 

brun polie. Ustensile de ménage. 
Marteau en granit d'Ardenne très

dur, dont le trou de l'emmanchure 
est bien poli. 
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par une ardoise. Le même possède 
aussi la tab le de pierre trouvée sous 
l'au.tel de Vecmont lors de la re
construction de l'église. 

Trouvé à .Jamodenne (Aye) où il 
y avait des rlébris rom ains. 

Trouvée à Nassogne à l'endroit 
où fut l'oratoire de saint Monon, 
apô tre de cette contrée vers l'an 800. 

Trouvée entre Nassogne ct For
rières non loin des six autels drui 
diques en si lex que je crois avo ir été 
renversés par saint Monon ; c'est 
entre Masbourg, Ambly et Forrières, 
en lieu dit cawe d'Orcy (queue 
d'enfer) que fut trouvée cette hache. 

Trouvées en lieu dit BJusfontaine 
(Fontaine des bœufs) au mid i ·du 
vi llage d' Awennes en wallon (Nau
wenne) . Elles étaient dans de petits 
tumuli composés de pierres et de 
terre. 

Dans l'alluvion au-dessus de Mar
che, au midi, à 3 mètres de profon
deur, où passait le chemin an térieur 
à César, où était la pierre tour
nante. 

Trouvée près de Werpin par le 
doctem· L'hermitte de Hottotl, dans 
un bois marécageux lien dit Forù·. 

Trouvé près de Dinant. 
Trouvée au gué Romain de la 

voie di te Strée à Hotton sm l'Ourthe. 
Trouvé au nord-ouest de l\larche 

en lieu dit la Justice, où fut la route 
antique pavée de corps d'arbres, 
allant vers Tongres. 



Espèce de doloir en os avec an êtes . 
Flèche en silex hlanc taillé, à 

deux arrêtes parfaitement réussies . 
Hache en pierre, tranchant latér31 

courbé. 
Coin en silex blanchâtre à côtes 

polies. 
Deux gr«lS grains de collier sphé

riques, en aga the bien troués. 1 lai
teux l'autre rouo;;sâtre. 

Un grain de colli er en cristal de 
Roche, à facelles. 

Un petit grain de colli er en pienc 
blanche ou sil ex . 

Un autre grain en pierre, oval J 
7 côtes. 

Quantité de billes trouées. 
Opale, flu or, si lex poli. 
Nodus d'agathe poli, coin de si

lex noir. 
Urne gauloise en gypse, à 6 côtes, 

forme de la maison gauloise, avec 
couvercl e cannelé formant le toit, 
surmonté d'un bouton. C'est la 
même form e que celle de la maison 
gauloise gravée sur une plaque de 
cuivre représentant le gaulois dé
fendant sa case qui doit être déposée 
au musée de Paris, où l'on Yoit un 
gypse représentant la case Belge 
ou gauloise, moins conform-el·que la 
nôtre. (Voyez la Seine-Inféri eure ar
chéologique de Cochet p. 20). 

Gros manche en bois ùe cerf. 
Boulets en terre cuite, projectiles 

rou gis au fe u. 
Monnaies gauloises or ct bronze. 
.Monnaies romaines, consulaires et 

impériales. 

Des remrarts ùe Marche. 
Du bois de Freyt·. 

Trouvé ;t Marche lieu dit Heri. 

Du même li eu. 

Au même li eu. 

~lême lieu. 

l\lême lien. 

Id. 

ProYenant des tombes. 
Trouvés dans la grotte d'On. 

Trom éc dans les tombes gauloises 
d'Ysière emmuraillécs sans cendres. 
C'est un han ga ulois trouvé sous la 
fl:llle qn i reconnaît l'ancien pro
pri ét:J ire. 

Des t·emparls de Marche. 

Du même lieu. 
Ces objets prouvent l'habitation 

de Marche ct des environs avant et 
durant l'occupation romaine. 
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Cruche de poterie celtique et 
grossière. 

Deux niches en terre cuite vernie 
portant t::hacunc les figures d'un loup 
et d'un poisson, le péché ct le bap
tême. 

Ces objets mêlés a des poteries 
rouges vers le temps de Constantin
le-Grand. Il y avait des débris d'ou
tils en bois de cerf dans le Yoisinage. 

Pipes en terre cuite celtiques. 

Provenant d' une tombe antique de 
Rromsen. canton de Herlem. 

Trouvés sons les fondations de 
l'ancien couYcnt des Carmes à Mar
che, couvent fondé au xme siècle. 

Trouvées avec des haches de silex 
poli: 

Une sous la voie romaine de 
Hotton à Marche, près de Bourdon 
au Laideis, grise; 

Une dans la grotte d'On; 
Une au fond du rempart de Mar

che. 
Une pipe pareille couverte de ci

ment Romain, a été trouvée dans un 
mm· romain d'A rlon. 

AGE DU BRONZE. 

Faucile druidique en bronze battu. Trouvée dans une tombe creusée 

Une hache en bronze, à double 
emmanchure, ouvrage modèle. 

Anneau en bronze portant 12 ca
ractères que l'on croit Berbères, Cu
neiformes; d'autres disent que c'est un 
aLraxar du ne siècle. 

Cerf en bronze antique poli par la 
pierre, troué du ventre à la selle, 

dans le roc vif et couverte de dalles 
avec les ossements d'un homme, en 
lieu dit aux petites fosses, derrière 
Ny, à côté d'un sentier daus la forêt, 
lors de l'approfondissement d'une car-
rière de pierres calcaires. 

La hache et l'anneau trouvés dans 
la même place de la grotte de Menil · 
Favai. La hache étant certainement 
de l'âge du bronze, l'anneau du même 
métal doit être du même âge. La 
science ne peut en dire plus ni re-
futer l'explication berbère donnée 
par M. l'abbé Doury de Dinant. 

Cerf trouvé au ljeu dit : aux mai
sons, au-dessus de la grotte d'On, 

' . 
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paraissant av6ir servi d'enseigne aux 
anciens Belges (18 centimètres de 
longueur). 

Chaque co mmunauté avait un ani
mal pour enseigne. Le nom de l'a
nimal est resté le sobriquet de chaque 
village ·antique. 

Deux disques. L' un orné de cercles 
concentriques, l'autre d'une chèvre 
à pattes d'écrevisse, d'une substance 
qui semble être du mastic. 

Des cornes de casques en mastic. 

Un fer de lance en fer avec arrêtes 
à la base, trouvé avec les ossements 
et le mobili er d'un couple franc: 
anneaux, broches, bracelet, colliers 
d'ambre et d'émail. 

Plusieur scramasaxes. 
Francisque. 

oit les Troglodytes ont dû bâtir leurs 
premières baraques en plein air, au
près d'un e fontaine, garni e encore de 
pierres servant d'escalier. C'est près 
de là que j'ai trouvé 14 crânes 
d'homme so ns un gros hanc de cal
caire encore attaché au roc inférieur. 
Le lieu dit aux maisons est sur le 
chemin des grottes passant à .Marloie, 
où la marmite en granit fut décou
verte. 

Trouvés dans le tumulus au-dessus 
de la grotte de Menil Favai, oü était 
une garniture de casque en cuh're 
rouge doré et des ossements en bronze 
et en fer . Des pointes de javelot, une 
quantité de goulots de cruchons en 
terre cuite blanche et des poteries 
rouges, des instruments pour faire du 
feu, y garnissaient l'âtre noirci par 
le feu. 

ANy. 

Des en\'irons de Marche. 
Trouvée dans les tombes de Mel

reux avec des vases à reliefs de chasse 
et une tête d'enfant dans une sphère 
de terre cuite. 

ÉPOQUE ROMAINE. 

Entaille en onyx, rouge d'un côté, 
blanche de l'autre, tête de Socrate 
magnifique. 

Trouvée dans le ruisseau de Mas
blette sous l'antique château de Mas
bourg, où il y avait des poteries ro
maines. 
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Marmite en bronze coulé, anse en 
l'er. 

Boule énorme en pierre calcaire 
de Marche. 

Un crochet de teinturie1·. 
Une houe en fer blanchie de chaux. 

Trouvée à Charneux, où il y a des 
tombes antiques. 

C'est un projectile de baliste 
trouvé dans le rempart au midi de 
la ville, reposant à deux mèt1·es sous 
terre , sur un tas de tuiles à rebords, 
sous lesquelles les ossements d'un 
homme, une belle cuiller en bronze 
doré et une paire de ciseaux fins 
reliés par un ressort comme sont 
encore crux des bergers d'aujourd'hui, 

L'énorme projectile lancé de la 
montagne au midi avait enfoncé une 
maison habitée par une dame et sa 
famille. A quelques pas de là, j'ai 
trouvé un crochet de teinturier encore 
couvert de couleur bleue. C'était 
peut-être celui d'un pei ntre de l'res
que, car il y avait une houe encore 
couverte de chaux coulée. 

Cuillers, fourchette, en bronze, Trouvés à Marche avec des outils 
couteau et rasoir en fer. en fer, dans des débris romains. 

Flèches en fer. 
Agraphes, épingles à crochets et 

autres, boutons et ornements en 
bronze. 

Agraphe de pallium dans laquelle 
j'ai retrouvé l'étoffe romaine, espèce 
de poil de chèvre dont la chaine était 
composée de fils accouplés et la trame 
de fils simples. 

Un cornet en terre cuite orné de 
deux anneaux mobiles. 

Un cor à deux cercles en terre 
cuite rouge. 

Sablier en verre vert bien en ti er. 

Cimetière de Marche à Hollogne, 
dans la partie romaine. 

·Trouvé à Rendeux à 15 pieds de 
profondeur au bord de l'Ourthe. On 
peut en tirer des sons. 

Trouvé à 2 mètres de profondeur 
sur le marché de Marche. 

Provenant du cimetière antique de 
Marche, couvrant nn espace d'un 
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Bouteille en verre blanc trouée à 
travers le ventre comme pour être 
portée par une courroie. 

Fers à cheval romains. 
Collection de tuyaux, rondelles, 

dalles, tuiles et briques de toutes 
espèces, tirées des éditices romains 

Encadrement d'unr. fenêtre jumelle 
en pierre de sable venant des car
rières du côté d'Arlon. 

Deux bouteilles plates à goulots 
étroits, en verre sombre. 

Petit buste de femme, diadème , 
matière blanche et dure. 

Cruchon romain, terre rouge con
tenant des ossements brûlés. 

Baril en terre brune Romaine. 
Vase sphérique à petit goulot trouvé 

avec des cuillers romaines dans les 
cendres d'un ustrinum. 

Vase en terre cuite armorié du 
moyen-âge. 

Vases et plats romains en terre 
rouge et en terre noire de diverses 
poteries. 

Collection de ciments et de pla
trages ornés, déterrée de maisons 
romaines et de châteaux antiques et 
dont les fondations semblent remonter 
aux temps Pélasgiques. 

Collection d'empreintes sur souffre 
des entailles et camées de Pompeï 
et de ceux qui ont été trouvés rlans 
Je Luxembourg. 

kilomètre et qui a appartenu à toutes 
les époques connues. Ce vase avait 
été conservé par le Docteur Grand 
fils de Marche qui me l'a donné avec 
la bouteille de verreblancaussi trouvée 
à Marche, de l'époque romaine ou 
franque. 

Environs de Marche. 

De Werpin près de Heblon. 

Trouvées à Vielsalm et Marche. 

De Marche. 

Trouvé à Arlon dans un cimetière 
romain. 

Trouvé à Ortheuville. 
A Ortheuville. · 

Trouvé à Bande. 

Tr.ouvés dans les environs de 
.Marche. 

Dans l'arrondissement de Marche. 

Pompeï et le Luxembourg. 
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Collection de monnaies consulaires 
et impériales. 

De la Famène. 

MOYEN-AGE. 

Collectioq de sceaux ct ccahets 
anciens, plusieurs milliers. 

Collection d'autographes el de ti
tres et diplômes anciens do ut je ferai 
le catalogue. 

Lampette en verre vert. C'est une 
cruche à gros ventre, anse et bec, 
bien modelée. 

Vase en terre cuite portatif au 
moyen d'une courroie, qui doit avoir 
appartenu à une cantinière du moyen 
âge. 

Deux médaillons en plomb. 
Medaillon en ivoire. 
Lance de tournoi du 15e siècle. 

Couteau de chasse du même temps, 
ces deux objets sont superbes et en 
bon état. 

Une épée trouvée dans le ~amp 
du maréchal de 13ouftlers. 

Hanaps cl vasrs du moyen-âge. 
Trois hallebardes anciennes. 

Recueillis dans l'arrondissement 
de Marche. 

Trouvée à Marche. 

A Marche. 

Trouvés à Marche. 
Id. 
Trouvée à Laroche. Cette lance 

vient de la famille d'Outinghem de 
Laroche. 

Trouvé à Laroche. 

Sur le Gerny, où Boufflers campa 
avec soixante mille hommes, quand 
il alla brûler Liége. 

Des environs de Marche. 
Une trouvée au château de Ny, de 

la famille de Mérode. 
Une trouvée à Marche. 
Une yenant des comtes de Salm, 

la hampe travaillée pour ne pas glis
ser dans la main, est couverte de 
clous en cuivre. Le fer en forme de 
lance très-large est doré. 
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Armement complet d'un arbalestrier 
du temps d~ Jean de Bohême 
(l'aveugle, épée de main gauche, épe
rons très-longs) un pied à molettes. 

Canon de mousqueton, platine et 
bassinet à mèche. 

L'arc était composé de lames en 
fer superposées. 

Pierres à aiguiser les armes. 
Crinquin à doubhwnaoivelle. 
Un canon en fer battu cerclé, avec 

une anse. 

Petit canon en fer battu, forme des 
anciennes clefs, avec lumière, orné 
d'un anneau pour le tenir d'une main, 
quand on approchait la mèehe rle 
l'autre main. 

Groupe sculpté dans une pièce de 
bois de chêne : 

Représentant la Ste-Vierge couchée 
sur un lit et entourée des apôtres 
qui lui apportent les secours de la 
religion. 

t 3 personnages, en relief-plein 
doré. 

Trouvés à deux mètres sous le 
marché de Marche. 

Le cor en terre cuite rouge était 
à côté. 

Trouvé dans le soutenain d'une 
tour du rempart de Marche avec des 
boulets de pierre. 

Ce canon déposé par moi au musée 
d'armes antiques de la porte de Hal 
à Hruxelles, est annoté comme le 
plus ancien connu. 

Trouvé dans les débris de la tour 
de signal du grand thier à Marche ; 
c'est le pistolet ou arme à feu por
tative de l'époque du canon; trouvé 
dans le caveau du rempart, ces deux 
armes à feu primitives devraient être 
réunies, elles sont les plus anciennes 
et ont donné lieu à l'artillerie de 
Jean de Bohême, bien avant la ba
taille de Crécy. J eau vint souvent 
visiter les arbalestriers de Marche, leur 
recommandant d'avoir soin de leur 
artillerie. 

Rendeux-Bas. 

tt 
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Le lit est sans draps. 
Sur la bordure noire de la cou

verture, on lit l'inseription suivante: 
mort de marye MlllJc. 

Une légende rapporte que les 
apôtres se sont réunis autour de 
Marie quand elle est morte avancée 
en âge. 

Cette pièce trouvée dans le grenier 
d' un cultivateur de Hampteau , qui 
dit l'avoir reçue de M. Bastin curé, 
qui l'avait retirée des débris d'une 
ancienne église de sa paroisse de . 
Rendeux-Bas, village qui fut incen
dié par les Huguenots, parce qu'i l 
appartenait au Prince de Liége. 

Groupe en marbre blanc, Christ 
au tombeau; ouvrage d'art provenant 
de la même source. 

Trois personnages, une femme et 
deux hommes vêtus du costume ro
main sont debout près du corps et 
n'osent le toucher pour le déposer 
dans la tombe. 

La figure du Christ est divine. 
Ce relief doit avoir fait partie d'un 
rétable magnifique. 

Dl:'ux vases à parfums en cuivre, 
sphériques, ar·gentés. 

Pince emporte-pièce en fer, qui a 
don né l'idée de l'emporte-pièce ser
vant a dompter les animaux farouches. 

Un grand verre à pied avec cou
vercle, verre blanc, inscription : 

Abbas princeps stabulensis 1733, 
avec les armes du prince. 

Deux vases en bronze coulé, cha
cun à deux buse~ et une anse de 
fer à pivot. 

Rendeux- Bas. 

Trouvés à Marche par Joseph 
Alexandre, serrurier remarquable. 

Trouvée à Marche par le même. 

Venant du greffier de l'abbaye de 
Stavelot. 

Touvés ~ On. 
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Forme de coquemar ou de lampe 
à deux becs, pour être suspendue. 

Grande lanterne d'honneur des 
bourgmestres de Marche, en cuivre. 

Elle était le signe du pouvoir du 
bourgmestre en pied chez qui elle 
se trouvait. 

Bougeoir antique bronze argenté, 
forme élégante. 

Ciboir en cuivre entre deux verres. 
Triptique grec en bronze, 16 bou

tons en cuivre émaillé représentant 
une chasse à cheval. 

Chaîne et médaille en cuivre d'un 
chevalier de Philippe le bon. 

Le Christ mort au tombeau en 
mastic ancien. 

Petit tableau en ivoire, Christ. 
Un moulin à café primitif en bois 

el cuivre. 
Verres peints. 
Armoiries de Marche et autres. 
Une paire de gros ciseaux en fer 

antique. 

Cette lampe provient de François 
Crespin , qui fut Bourgmestre jusqu'en 

1794, avec Jean-Baptiste Collin, les 
deux derniers consuls de Marche. 

Provient de l'abbé Jaumin qui s'en 
servit encore pendant la terreur. 

Trouvé dans le rochet' du monu
ment à Marche, inscription grecque. 

Provenant de l'ancienne maison 
Cantillon, à Marche. 

Provient de l'ancien ne maison de 
Oochain à Marche, dont plusieurs 
membres se distinguèrent dans les 
croisades et les guerres du Brabant 
et autres. 

Inscription autre n'arai autour de 
la figure de Philippe, ordre de la 
toison d'or. 

Trouvé à Marche. 

Trouvé à Marche. 
Trouvé à Mal'Che. 

De Marche. 

Trouvée à Marche . 

Un encrier sculpté en gypse en 1780 par le sculpteur Ruxhiel, quand il 
gardait les vaches à Lierneux oit il est né. 

Faïences anciennes . 
Porcelaines de Cl1ine et du Japon . 

Marche, févri er 187il . 

GEUBEL. 



LE TUMULUS DE MILTOMBE, 
AUX ENVIRONS DE BASTOGNE. 

Monsieur Prat, Sl'crdlairc- Conservateur de t'Institut archéologique de la 
province, à Arlon. 

MONSIEUR, 

Vous avez bien voulu me charger de faire ·exécuter des fouilles dans un 
tumu lus, remarquable par son développement, situé près de Bastogne. J'ai 
cru devoir m'adjoindre Monsieur Charles Mathelin de cette ville, archéo
logue par instinct, observateur auentif, mais scrupuleux; cherchant, sans 
entraînement comme sans idée préconçue, à se rendre compte, dans toutes 
les circonstances, de tout ce qui semble avoir un caractère extraordinaire, 
obscur ou inexplicable. 

Il a bien voulu déférer à ma demande et, aidé de ses lumières, je 
viens vous rendre compte du résultat de no~ recherches. 

Cu. HARDY, 

Membre de l'Institut archéologique de la province de Luxembourg. 

En partant de Bastogne, nous prenons le chemin génét·alcment connu 
sous le nom de Grand chemin de St- Vith; celui-ci, après avoir parcouru 
la crête de séparation des bassins de la Meuse ct de la Moselle, crête qui 
semble être la continuation d'un embranchement des Vosges, sc dirige à la 
faveur de la même élévation jusqu'à Cologne. Son ancienneté est constatée 
çà et là par de nombreuses traces de vieux chemins, les unes recouvertes 
de récoltes, de bruyères ou de broussailles, les autres portant des arbres 
élevés et séculaires. Ceux-ci semblent être de la même époque que ceux 
de la forêt ; à leur pied on retrouve la même épaisseur de terre végétale 
que dans les parties intactes du terrain, cette terre ayant pu se reformer 
et s'accumuler après l'abandon d'une partie du chemin et donner naissance 
ensuite à une nouvelle végétation. 

i2 
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Sans pouvoir l'affirmer d'une manière bien certaine, nous pensons que 
ce chemin est la continuation de la grande voie militaire de Heims par 
Mante, Ste-Marie, Belain, à Cologne, ou tout au moins une de ses dépen
dances. 

En partant donc de Bastogne par ce chemin, on arrive bientôt à un 
endroit connu sous la dénomination de Miltombe ou Mille tombes, situé 
aux conlins du territoire des communes de Bastogne, de Noville et de Wardin 
et environ à quinze cents mètres de Bastogne. On aperçoit au nord, des 
bois probablement aussi anciens que le monde ; au nord -est, des vestiges 
d'une ancienne forêt sur une éminence très-circonscrite ; à l'est, une belle 
vallée dans laquelle on voit le village de Bizory et pl us bas celui de Neffe; 
au sud, une côte allongée portant le nom de thier du Mardapon, sur 
laquelle on remarque les vestiges d'une ancienne culture; enfin, à l'ouest, une 
légère excavation du sol qui contribue à isoler le Mardapon de toute part, 
en lui donnant l'aspect d'un boursoufflement partiel du sol. Entre cette 
côte et les bois se trouve l'ensemble des terrains appelés Miltomhe. 

Cette pa!'tic du sol, dominée par les bois et la côte dont il vient d'être 
parlé, mais paraissant être le prolongement ·de celle-ci, avec l'aspect d'un 
immense pédoncule, forme un heau plateau dont le diamètre a environ 
600 mètres, et présente une légère inclinaison vers l'orient. Dans cette 
direction et au pied du plateau, existent deux sources donnant une eau 
abondante et d'une admirable limpidité, vers lesquelles les troupeaux 
accourent de loin pour s'y abreuver, tant l'eau est pure et présente des 
qualités qui ne se retrouvent pas dans les eaux des autres sources nom
breuses du voisinage. 

Entre ces deux sources, qui jaillissent à une distance l'une de l'autre 
d'environ cent mètres au point d'origine de la vallée de Bizory, laquelle se 
bi.ffurque en cet endroit, existe un léger exhaussement du sol, pareil à un 
petit promontoire, au milieu duquel on rencontre un tumulus remar
quable par sa hauteur et son étendue. Le terrain sur lequel il repose 
appat·tient à Madame veuve Herner de Bruxelles, propriétaire du domaine 
de Bizory, qui a bien voulu, sans condition, nous autoriser à y exécuter 
des travaux. 

Le chemin que nous suivons traverse le milieu du plateau ; à droite 
comme à gauche, la charrue ramène périodiquement à la surface du sol 
des débris de briques fines, des tuiles, des carreaux rayés en zig-zag, des 
fragments de pierres étrangères à la contrée, du mortier de chaux très-dur, 
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enfin une foule d'objets dénotant la présence d'antiques substructions, ce 
qui indiquerait le long séjour d'une colonie, ou peut-être tien l'emplace
ment d'un camp romain. Cette dernière supposition paraîtrait confirmée 
par la découverte antérieure de plusieurs objets ayant appartenu h des 
guerriers, tels que fragments d'armes et d'arm ures que l'on a rencontrés 
à diverses reprises, soit en fouillant le sol, soit dans le chemin, lorsque 
celui-ci avait été raviné par des orages et de grandes pluies. 

Sur toute l'étendue du plateau on reconnait, au premier coup d'œil, 
pour quelques-uns au moins, les vestiges de l'emplacement de tertres 
tumulaires dont la périphérie parait moins développée que celle du tumu
lus; celui-ci est resté à peu près intact ; ceux-là ont été, sans doute, 
aplanis et nivelés par les propriétaires du terrain. 

A la partie orientale du platea11, dans un léger enfoncement et à environ 
60 mètres de la plus forte source, on a découvert autrefois les fondations 
d'une ancienne eonstruction ; elles ont été fouillées sans ordre, sans direc
tion et sans aucun doute très-incomplètement, par un villageois qui y cher
chait un trésor. 

Un bloc de pierre large et volumineux fut mis à découvert dans le chemin 
par le ravi nage des eaux, il y a de cela 12 à 15 ans; il gênait la circulation 
et on a été obligé de l'enlever; sous cette pierre, sous laquelle s'en trou
vaient d'autres de plus petite dimension qui paraissaient placées symétri
quement, on a recueilli une épée dont la poignée était assez bien conservée, 
et un anneau enrichi d'un écusson ; ces deux pièces ont été données au 
cabinet des collections du séminaire de Bastogne. 

Le tumulus resté intact, ou à peu près, est situé à dix mètres du 
chemin, au milieu du promontoire qui sépare les deux sources dont les 
ruisseaux se réunissent à quelque• distance plus bas; son diamètre est 
de 30 mètres ct sa hauteur mesure au po inl culminant quatre mètres. ; on 
avait déjà fait à sa partie supérieure d'anciennes explorations qui en ont 
abaissé le sommet. Sa base mesure une surface de près de 900 mètres 
et l'ensemble cube environ 1400 mètres de terres rapportées, prises sur le 
terrain environnant. Le tumulus présente d'abord une forme circulaire et 
sa pente vers l'est paraît plus allongée et conséquemment moins oblique. 
Recouvert de bruyères et de genêts comme le terrain contigu, il a dît 
produire périodiquement des récoltes, comme celui-ci, au moyen de l'es
sartage, car des traces de culture y existent visiblement encore sur toute 
sa surface. 
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Après nous être concertés, nous prîmes la résolution de commencer nos 
travaux en entammant cette énorme masse de terre par une tranchée à ciel 
ouvert, larg<J de deux mètres dans le fond, partant de l'est pour sortir du 
côté opposé. A peine l'ouvrier avait-il remué quelques mètres de terre, 
qu'i l arriva sur une maçonnerie que nous nous hâtâmes de faire déblayer 
pour en reconnaître l'étendue ct la destination ; nous pûmes bientôt nous 
convaincre que c'était le mur d' une enceinte, peut-être un sacellum carré, qui 
avait dû avoir une autre destination antérieure; ou hien était-ce simplement 
un mur pour soutenir les terres dont la friabilité et le peu de cohésion 
permettaient difficilement d'en accumuler une aussi grande quantit~ sur un 
si petit espace? 

Les terres qui le recouvraient et qui continuaient en dehors de l'enceinte 
la ligne oblique du tertre, provenaient sans doute de la partie supérieure 
de celui-ci que le temps, les labours et les fouilles dont nous avons parlé, 
avaient dù détacher ct qui avaient glissé insensiblement en s'accumulant 
à sa base, recouvrant à la fin le mur qui avait ainsi complètement disparu. 

Le mur construit en moëllons du pays était cimenté au moyen d'un 
mélange de chaux, de gravier et de briques pilées. Ce ciment conservait 
une dureté remarquable et faisait corps avec la pierre Le mur avait environ 
75 centimètres d'épaisseur, avec de beaux parements de chaque côté et 
était établi sur des pierres plates, dressées verticalement les unes contre 
les autres, comme on le fait pom les encaissements de route. Celte fonda
tion, haute de 8 à 10 centimètres, étai t entièrement dépomvue de ciment 
et de tout corps intermédiaire entre les pierres ; celles-ci étaient disposées 
transversalement à la longueur du mur ; ce qui nous fit penser que tout 
cela avait été fait pour permettre à l'eau, qui se serait accumulée dans 
l'enceinte pendant les pluies, de pouvo;r s'écouler sans obstacle. Ces murs 
avaient une hauteur d'un mètre trente centimètres, se reliaient à angle 
droit et formaient un carré parfait de 28 mètres de côté . L'enceinte primi
tive avait donc une surface de 784 mètres carrés. 

Après avoir exploré les quatre murs, nous fîmes continuer les travaux 
de la tranchée jusqu'à une profondeur d'environ dix centimètres en-dessous 
de la surface du sol primitif. Arrivé vers le tiers de la longueur de cette 
tranchée et au niveau de son plafond, on aperçut des charbons ; nous 
fimes déblayer cette partie avec les plus grandes précautions et l'ouvrier 
mit à découvert une large surface couverte d'une matière qui nous parut 
être des cendres entremêlées de charbons, de fragmen ts d'os calcinés qui 
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se désagrégeaient au moindre contact, de débris de poterie, de verre 
fondu, et de morceaux de fer tel lement occidés ou scoriés, qu'il était 
impossible de leur assignrr une forme quelconque et de les rapporter à 
un objet connu. Nous pûmes cependant recueillir, à la circonférence du 
foyer, différents morceaux qui nous permirent de reconstituer les objets 
qui accompagneront notre rapport. 

Cette première tranchée fut continuée jusqu'au mur opposé sans rien 
trouver d'important à noter. 

Nous convînmes ensuite d'en ouvrir une autre, perpendiculaire à la pre
mière et la croisant au sommet du monticule ; arrivé à peu près à trois 
mètres, l'ouvrier découvrit un bloc de pierre d' un grès étranger au pays; 
ce bloc n'était plus entier, mais la surfacè de la partie intacte paraissait 
avoir été travaillée et arrondie de telle sorte , que nous pensâmes qu'elle 
ava it dû servir de piédestal à une statue ou de support à un objet quel
conque. Cette pierre, provenant des terraios jurassiques, contient une 
grande quantité de fossil es qui sc rapportent aux céphalopodes, aux gastio
podes, aux lamellibranches, parmi lesquels des amonites, des bellemnites 
et des cardinies . Dans le courant des travaux, on a trouvé beaucoup de 
morceaux plus ou moins volumineux de la même pierre, puis des appa
rences de clous, des menus tessons de vases en terre,des débris informes 
de verres de différentes épaisseurs ; tels sont les seuls objets qui attirèrent 
notre attention jusqu'à la rencontre de la première tranchée. 

Du côté opposé, nous arrivâmes bientô t sur un amas de pierres d'un gris 
sablonneux pU!', gris jaunâtre, peu serré, à texture grossière, en grande 
partie désagrégées, ne laissant qu'un noyau d'un certain volume au milieu 
d'une plus ou moins grande quantité de sable que le temps aidé de l'hu
midité en avait détaché. Quel est !•origine de ces pierres? il nous serait 
difficile de le dire sûrement. 

Déterrées et examinées avec soin, le moule qu'elles laissaient dans la 
terre au milieu de laquelle elles étaient enfouies, ainsi que certains contours 
qui semblaient encore porter l'empreinte du ciseau, nous fit supposer que 
ces pierres avaient dû être des statues de différentes grandeurs, cachées 
dans ce tertre ~~ l'approche d' un désastre; celte supposition était du reste 
confirmée par la trouvaille que fit l\l. Charles l\1athelin, dans un terrain qui 
lui appartient, de plusieurs morceaux de statues ('1) assez bien conservés et 

( 1 ; . U ne tê te en r' cux lll<JI'< Cil UX, des fr ., 0 mcn l,; d \ 111 h ns l<' , li lle p~rlie de corps a\'eC 

l'épu ul e. 
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coupés dans la même pierre que celle dont il est ici question ; cependant 
on ne la rencontre dans aucun des étages des terrains Siluriens et Rhénans 
dont est formée la partie ardennaise de notre province, on n'y trouve 
aucune roche ayant quelque analogie avec cette pierre ; nous de,•ons en 
conclure qu'elle avait dû être amenée de loin par les colons ou par les 
légions guerrières qui ont séjourné sur le plateau de Miltombe. 

Après avoir fait exécuter deux nouvelles tranchées, dont l'une partait du 
nord et l'autre de l'est, se dirigeant vers le centre et dans lesquelles les 
mêmes pierres abondaient, également toutes fortement désagrégées, ne 
présentant plus, pour quelques-unes, qu'un noyau insignifiant, nous avons 
dû faire cesser les travaux, la somme mise à notre disposition étant épuisée 
depuis plusieurs jours. 

Quoique nous n'ayons pas découvert la fosse funéraire, nous persistons 
à penser qu'il en existe une, soit dans les parties qui restent à déblayer, 
celles-ci étant encore nombreuses ; soit, nous sommes portés vers cette 
hypothèse, malgré l'affirmation des savants, dans la partie du sol inférieur 
au niveau sur lequel fut établi le tumulus. 

Laissant de côté le mur d'enceinte, très solidement construit, avec toutes 
les précautions que l'on a remarquées, serait-il possible d'admettre qu~ 

l'on eût accumulé sur ce point cette grande quantité de terres sans un 
motif très-important, celui qui a présidé à l'élévation de ces nombreux 
tertres que l'on rencontre partout où les Romains ont séjourné dans les 
Gaules? 

Celui-ci aurait-il été établi uniquement pour dérober les images des 
Divinités qu'ils invoquaient, en les enterrant avec les mêmes cérémonies 
et la même vénération qu'ils avaient coutume d'observer pour les restes de 
leurs hommes marquants, et cela au moment où la colonie guerrière ou 
toute autre ayant dû quitter le pays, ne pouvait commodément transporter 
ces images? Nous croyons que ce n'est pas là l'unique raison de l'élévation 
du tertre; le bûcher étendu où nous avons trouvé une quantité de matières 
incinérées ou carbonisées, les vases funéraires dont les débris nous ont 
permis d'en reconstituer quelques-uns, divers autres indices moins impor
tants toutefois; tout cela nous porte à croire que l'enceinte sacrée, qui 
aurait eu d'abord pour destination les cérémonies du culte, avait été trans
formée en lieu de sépulture pour un personnage important, de qui on a 
voulu honorer la mémoire d'une manière partit:ulière et inusitée. 

II devrait donc y exister un caveau dans lequel on trouverait ou des 
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monnaies ou des objets qui viendraient en aide pour reconstituer l'his
toire gallo-romaine de cette partie de la province. 

Les probabilités du séjour prolongé d'une population plus ou moins 
nombreuse sur le plateau de Miltombe, ne peuvent être mises en doute ; 
en effet, nous l'avons déjà dit, on rencontre, dans tous les terrains avoi
sinants, des indices incontestables d'une ancienne culture et pour que ces 
indices, pour que ces berges formant la séparation · des champs ayent pu 
traverser les siècles et s'offrir encore, de prime abord, à nos regards, 
ces terres avaient dû être incontestablemènt cultivées pendant un grand 
nombre d'années. Par qui? Ce que l'on retrouve sur les lieux répond à la 
question. Mais quel caractère avait l'établissement romain assis en cet en
droit ? Était-il civil ou militaire ? Était-ce une hôtellerie, une maison de 
poste ou une station établie sur la grande voie militaire de Cologne? 
Était-ce une dépendance agricole d'une villa dont le siége aurait été à 
Bastogne et dont l'existence semble avoir été révélée par la découverte de 
poteries fines et de vases romains, par des caveaux et des voûtes souterraines 
dans lesquelles le hazard a conduit ces dernières années? Mais, d'où vien
drait cette multitude de tombes dénotant un cimetière? Pourquoi ce 
nom du lieu? 

Pour répondre à ces questions, il nous _ faudrait l'érudition de notre 
savant collègue, M. l'abbé Sulbout, avec sa plume éloquente et son talent 
poétique ; nous lui demandons instamment de bien vouloir venir à notre 
aide, quand, comme il le fait espérer, il reprendra ses voyages pour aller 
interroger les débris des substructions romaines de Noville, de Cobru, 
de Rachamps, de Sommerain, etc., etc. 

Ah ! Rachamps, qu'est-ce donc? A Rachamps, il y a eu aussi un éta
blissement romain, reconnaissable encore par la présence de briques de 
différentes formes, de débris de poteries fines, de plusieurs blocs très
volumineux de pierres artificielles composées de gravier, de laves et de 
scories, etc. pilées ensemble et unies par une matière intermédiaire, un 
ciment brun qui fait corps avec le reste et lui donne une dureté remar
quable. Ces blocs pouvaient avoir un mètre et demi à deux mètres de lon
gueur sur soixante-dix centimètres de face et se trouvaient dans le fond 
des décombres. Le tout pouvait ne former qu'une seule colonne ou chaque 
bloc une colonette séparée. 

Le propriétaire a donné plusieurs de ces morceaux et on s'en est servi pour 
des seuils d'entrée de maison, pour des piliers destinés à supporter les char-
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pentes d'écuries et de hangars. Mais une chose dont l'un de nous a gardé 
le souvenir le plus exact, tellement cette particularité l'a frappé, bien que 
fort jeune encore, c'est le pavé d'un des appartements de la construction. 
Le propriétaire, en labourant son terrain, s'étant apperçu qu'il contenait 
des décombres de chaux, a voulu les utiliser au profit de ses champs voi
sins ; mais, tout en les déblayant, il est arrivé sur une large surface plane, 
unie, qu'il a complètement dégagée ; elle paraissait aussi intacte que si elle 
venait d'être établie ; chacun accourait l'admirer et l''Jn faisait une foule de 
conjectures que, dans notre ignorance, nous prenions pour des réalités, mais 
qui, en vérité, étaient plus absurdes les unes que les autres. C'était sim
plement un pavimentum comprenant plusieurs stratifications superposées. 
Les strat~s étaient épais, les inférieurs ressemblaient à des couches de 
béton ét le supérieur était formé de petits morceaux de terre cuite, de 
scories, de laves et d'un corps concassé ressemblant à la houille etc., le tout 
étant enchassé dans un lit de ciment de chaux, ayant une surface parfaite
ment polie et d'une résistance remarquable. 

On a brisé cette belle surface et on a cru pouvoir en faire des âtres de 
cuisine au moyen des plus beaux morceaux ; mais la chaux qui était repas
sée à l'état de carbonate, s'est de nouveau calcinée sous l'influence du 
feu et ces âtres n'ont pas eu de durée. 

La construction dont il s'agit était placée sur le versant d'une colline 
en face Ju midi et la disposition du sol, tel que nous l'avons vu, dénotait 
que les terres avaient dû être déblayées en avant de la facade. De la partie 
inférieure des fondations partait un aqueduc construit en pierres, qui allait 
déverser les eaux plus bas dans la prairie. Le nom du lieu en langage local 
est Flony. 

En présence de ces ruines que l'on rencontre partout et à chaque pas, 
que peut-on conjecturer? Si c.e n'est d'admettre, avec M. l'abbé Sulbout, 
que les populations gallo-romaines des Ardennes étaient à peu près aussi 
nombreuses que celles d'aujourd'hui. 

___ ,®..._ .. __ _ 



L'OIE DU c.APITOLE, 
Médaille INÉDITE 

DES PREMIERS TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE. 

4.n de RoDle, 356. 

Tite-Live, au Livre V, § 47 de ses annales, rapporte ceci 
Lorsque, vers l'an 356 de Rome, les Gaulois conduits par Brennus, 

escaladaient déjà les murs du Capitole, in surnmo consisteranl, les oies sacrées, 
du temple de Junon, par leurs cris et le battement, strep1:tu, de leurs ailes, 
alantm cxcitu magna, appelèrent aux armes les Romains endormis et l'en
nemi fut renversé des muraill es par le Consul Manlius. Ce service fut ré
compensé par des honneurs publics. Un sénatus-consulte ordonna que des 
oies iraient, désormais conduites en ' 'oiture, dans toutes les cérémonies 
d'apparat Anser i•L leclil'â, et une médaille fut frappée en mémoire de ce 
fait. Cette médaille était l'insigne des .Magistri des Curies des oiseaux, la 
plus grande, Maxum c<, des Curies auguriales, Maxuma Curia avium apud 
Romanos. En voici un exemplaire tro uvé, en 1872, dans le Magislerium 
de Mexium, diclum in speluuca, aujourd'hui Mei.x tlevant Virton. 

Il est en cuivre rouge (1 ), du module d'une obole. 
A vers; Rome casquée ; 

tête tournée de droite à gauche avec ces mots, en exergue, dans un gré
netis, autour de la figure ; 

AL (arum) EX (citu) MAG (noj . · 

( 1) Les Romains, sous Numa Pompilius, n'eurent d'abord, croi t-o n, pour monnaies, que 
des as de bois, de 'cu ir ou de coqui lle. On fit celte mon naie en cuivre, sous Tullus lios
tilius, el on la nomma Lilu·a et pondo. Servius Tullius, sixieme roi de Home, le prernie1·, 

dit-on, qui ait frappé monnaie,donna à l'As, au revers, l'effigie d'une brebis d'où le nom 
pecunia. Toutes avaient it l'avers Rome casquù. Nous en avons plusieurs exemplaires 
dans uotre médailler. C'est ou le denier ou l'obole pour le passage dtt Sty:o::, et, alo rs, la 
monnaie est en argent et a Mercure dans un quadrige pour revers . 

13 
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Re\'ers : Une oie battant des ailes et le bec clangorant, avec ces mots, 
en exergue, dans un Grenetis, autour de l'oiseau : 

R. (omam) S. (rllvo) C. (apitoliu), H. (o,les) E. (versos) P. (opulos) E. 
(vigilcns), E. (nscs) N. (os lros) 1. (sto) ~. (!rcpitu) G. (herpivil) (1). 

Le .1/agtslcrùon de la Curie des oiseaux étai t Je premier de tous, dans 
l'ordre des Augures, ab aviurn Garritu sic nomilali, parce que les Romains 
ne traitaient aucune affaire, soit publique ou privée, soit en paix, soit en 
guerre, sans consulter le vol et le chant des oiseaux. Le sacerdoce de cette 
Curie était à vie, et ses membres étaient choisis dans les plus illustres 
familles soit Sénatoriales, soit Tribunitiennes. Le Chef des Augures était 
le premier des Pontifes. Tout Augure avait le droit de porter la Trabée ; 
on portait devant lui le feu des sacrifices . 

Après un bain, on lui servait le cœur <tun vaulot~r (A JA) ou <l'un cor
beau, ou de tout autre volatile auquel on attribuait le don de prescience. 
Ensuite, le ciel étant calme et serein, il se rendait, avec solennité, dans la 
campagne, et là, après avoir fait les sacrifices et invocations prescrits par 
le rîtc; couronné, soit de l'olive, soit du laurier, et revêtu d'une robe blanche, 
sous un double manteau de pourpre, le Pontife, se tournant vers l'Orient, 
décrivait des lignes <lans le ciel, avec son liluus. Alors, on attendait les 
oiseaux (Avium adventium). Ceux-ci arrivés, l'Augure interprétait le sort 
d'après l'espèce ct le nombre, d'apl'ès le chant, le battement des ailes, d'après 
la rlircclion du vol, soit dans le plan, soit à droite, soit à gauche, des 
régions parcourue5, auxquelles on donnait le nom de Temple . 

.111exium se trouvant placé entre deux régions, l'une habitée par les légions 
du camp de Luce (Gérouville), l'autre par les Chevaliers de Velere Vertumpno, 
était, nécessa irement, la résidence d'un magister <le cette grande Curie, 
et de nombreux indices viennent à l'appui de la médaille pour confirmer 
cette induction. Il en est ainsi de Vance, près Chantemelle, dont le lieu dit 
le temple a, de plus, fourni le tombeau et le nom d'un augure ayant encore 
le lituus à la main. 

JEANTIN. 

(I) Glterpire a ut 11/ erp ire, vieux la tin Garder, maintenir, dé fondre; exemple AntPer
pium. Anvel's. 



Une médaille historig_ ue inécli te du 13e siècle. 

1236. 

Henri Il de Bar, le riche, le mauvais riche, le cupide, l'avare, dont la 
conduite, pendant un règne d'un quart de siècle, fut en contraste avec 
celle plus généreuse de son gendre Henri II, dit le Blondel, Comte de 
Luxembourg- Limbourg, auquel ses sujets ont décerné le titre de Grand, 
Henri de Bar s'est dépeint, tout entier, dans la médaille qu'il fit frapper 
en ·1236, après avoir relevé les murs d'enceinte de la ville de Sathenoy, dont 
il avait détruit l'oppide en 1216, en haine de sa sœur consanguine, Agnès 
de Bar, dite aussi Thomasselte, issue du prrrnie r mariage de son père 
Thiebault Jer, Comte de Bar et de Luxembourg, avec Lorelle de Loos, celle
ci tante d'Arnoux Ill, Comte de Loos ct de Chiny, constructeur de .Mont
médy. 

Cette médaille, purement historique, et précieuse, s'il en fut jamais, a 
été retrouvée dans les démolitions de son œuvre (1), pour prouver, à la 
fois, la date précise de la construction de deux citadelles rival es pendant 
plusieurs siècles, et ce à quoi peut co nduire le besoin insatiable de la puis
sance et de l'argent. 

Avant de décrire cett~ antique curieuse, unique, il es t probable, il est 
convenable, pom· son intelligrnce, d'en rappeler les antécédents, à partir 
du règne d' Ermcsincle, Comtesse de Luxembourg, femme, en premières 
noces, de Thiebault Jcr de Bar ct, en secondes noces, de Wàleran Il de 
Limbourg-Arlon, mère de Henri Il, le &lon del, né de son second mariage, 
et qui fut la souche de la maison de Lnxembourg-Limbourg-Arlon et Ligny. 

Cet aperçu comprendra le sommaire de l'an 1200 à 1239. 

(r) Ce tès ton est en cuivre rouge; 111odule d'un 3ranrl b:·onz•:, hien gravé et parfaite
ment conservé, à fl et tr de f'Oi n. Il doit avoir été frap pé à l'atelier de Satltenrzy, dont les 
monétaires é ta ie nt !t la Cour du Rand de Pineux, cotumune , le Pouilly St tl' l\leuse. 

Il" été LI'OUVé, en 1854 , dans les subs tl'Uctions de lil Tour de 8 1 Maurice, près Je 
l'ég lise dt: ce nom, dé truit~:: par Henry Il, en r.rli; tour qui fut recons truite par lui 
en 12%, et qui est ma intenant la Tour-porte, dite de Bourgogne , de la ville de Steuny. 

Il est sans doute unique et aussi p1 éc ieux ponr \' lt isloi re du Luxembou rg fJ'IC pour 
celle du f::jarrois. 
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Thiebault de Bar, premier du nom, cadet de famill e d'abord apanagé de 
Stenay, ensuite Comte de Briey, ensuite Comte de Monco!~S, pendant que 
son aîn é Henri Jo r était aux Croisades, ensuite Comte de Bar, en 1191, enfin 
Cumlc de Luxembvnrg, en '1199, était fils de Rrnauld II de Bar, qm mourut 
en 1'170, et d'Ag nès de Champagne, fille aînée de Thiebault le Grand et 
sœur de l'arch~vêque Guillaume de Rheims, auteur de la charte de Beau
mont. 

Il avait eu trois femmes : 
La première était Lorette de Loos, fille de Louis JI, Comte de Loos et 

de Diest, en Hesbaye, et d'Agnès Dame de Rey neck. 
Ce mariage se fit par l'intermédiaire de la tante de la jeune princesse, 

JIJahault de Champagne, Comtesse du Perche et de Boulognf' el de son fils 
Alexandre, évêque de Liège, dont les Comtes de Loos étaient pairs et 
grands vassaux. 

Laurette lui apporta la terre et le château de Montigny sttr Meuse (1). 
Elle mourut en 1 i 71, laissant à son mari une petite fille, prénommée 

Agnès, dite aussi Thomasselle de Bar, du nom de son parrain Thomas de 
Coucy. Thiebault, comme tuteur et mainbourg, conserva Montigny et les 
autres domaines dotaux de sa femme, dont il avait établi le douaire sur 
Stenay (2). 

Le .Comte de Stenay maria Thomassette à Ferry Il, Duc de Lorrai1te, 
vers 1203, et lui constitua en dot ct pour tont droit héréditaire les terres 
d'Amance, de Lo~tgwy, et de Stenay. 

Le duc étant mort, en 1213, sa veuve vint s'établir à Stenay; mais el le 
n'y resta pas longtemps tranquille ; car le Comte Thiebault, sou père, étant 
décédé en 12'14, elle se vit, incontinent, en but aux attaques de Henri If, 
son frère consanguin, issu du second mariage du prince Barro-Luxembour
geois. 

Tel fut le début de ce mauvais frère envers une ' 'euve restée sans pro
tecteur. 

Arrivons à ce qui le concerne plus spécialement. 
La seconde femme de Thiebault de Bar, celui qu'on pourrait appeler le 

(1) La Charte de ces couventions matrim onialt:s n'a pas encore été retrouvée dans 
aucun dépôt, ni même citée par Jf/oltets dans son codex Lossensis, d'ailleurs très-incom
plet; mais Manteliu~ de Los a rapporte le fait p. nB. 

(2)Thiehault y établ it un Chatelain , hanisien dévoué , nomm é Wauthier, TValtlterus 
de Barro, lequel y était encore pendant son troisièrnt: mariage. 

V. Charte de 1203, citée }Jar Wolters, Codex Lossensis, page 65. 
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vieil et le Grand, fut !sa bea tt de Bar sur Seine, fille de Gtty de Lusignan, 
Comte de Bar sur Seine t t de Anne de Langres, dame de Wassy et de 
S1 Dizier. 

C'est cette alliance dans la maison d'Hugu es 1er de f,usignan, père d' Aimery, 
époux d'l .sabeatt de Jér·usa lcm, et aïeul de Melisende, femme de Baudottin IV, 
du Hai11aut, PriQce d'Anliochl', qui propagea à LuxembouTg et à Ligny, 
en Barrois, la fable de Mélusine protectrice du château fort de Lusignan, 
dans le haut Poitou. 

V. Chroniques de l'A1·denneT. II, p. 568, et les notes de M. de Lafontaine 
p 574. 

Par son père, elle descendait de Hugues 1er, dit le Véneur, auteur de 
l'illustre maison de Lu.signan en Poitou et des anciens ducs de Bourgogne 
transjuranne. 

Cette dame était veuve d' Ancûme de Traisnel, sire de Nogent sur Aube ; 
mais c'était un riche parti pour un jeune prince,dont la Couronne comtale 
n'était pas encore bien assurée (1); c'était aussi un mariage politique de haute 
importance pour l'accroissement des Barisiens dans le Bassigny (2). 

Guillaume, archevêque de Rheims, conseill er intime et premier ministre 
de Philippe Angusle, et sa sœur .1Jarie de Champagne, veuve de Eudes H, 
duc de Boul'gogne, d'accord avec Ardwmbault VH, duc de Hom·bon, gendre 
de celle-ci , avaient ménagé cette alliance au fils de leur sœm· aînée Agnès , 
alors Régente du Barrois. 

Le mariage se lit vers 1172. 
La fille prénommée Béatrix décéda sans postérité avant son père ; elle 

avait été fiancée à Hugues , Comte de S1 Paul, second fils de Gaucher, 
seigneur de Châtillon sur Mame (3) . 

Le fils fut llenrv Il de Bar; qui, à la mort de son père, en 1214, devint 
un très riche héritier. 

C'est alors que se développèrent les penchants cupides de ce prince 
Barisien. 

Par son testament du mois de février 1213, Thiebault, Comte de Bar 

(l) On ignorait enco re le sor t d'Henri I, frè re aîné de Thiebault, part i pour la Croi
sade a vec L ouis III, de Clu'ny, tué a ins i que celui -ci au siége d'Acre, et dont le corps ne 
fut pas rct•·o uvé; sa desti née ne devint cert;oin e qu' en IIgL 

(2) Le Comté de /~angres avait été réuni au Barrois, en n7o, par H enry J .. rle Bat·, 
qu i le donna, en II79, à l'église épiscopa le de ce tte ville, en s'eu réservant l'avouerie. 

(5) Cette fille ne se trouve qu'énoncée, sans inclica tion cie prénom, dans le tes lam ent 
de 1213. On ne peut la connaître q ue par so n mari. V. Bertlwlet , T IV, preuves p. XLIV. 
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et de Luxembourg, avait transféré le douaire de sa troisième femme Ermc
sinde, douaire assis primitivement sur Briey et sur St Milu:el, sur Mar-ville 
et le fief de Loupy, en Wabvres, et comme il en avait eu une fill e, il avait 
assigné à la jeune Isabelle, pour sa part héréditaire, le tréfonds des mêmes 
domaines ; mais il réservait à son fil s Henry, tous ses biens patrimoniaux 
et y avait ajouté tous ses acquets aux environs. 

Ce fut cette clause qui mit le feu aux poudres et qui éleva une barrière 
éternelle entre le Barrois et le Luxembourg. 

H''nry commença par chercher noise à lili a leran d' Al'lon, second mari 
de sa belle mère. Il lui réclamait, notammP.nt, sa part dans les avances 
que son père avait faites po ur récupérer les éta ts d'Ermesinde et dans les 
700 livrées de terre, dans la forêt d'Ars et dans le Hainaut, qui lui avaient 
été assignées par le Traité de paix de Dinant de 1199 (1). 

Wa leran repoussa facilement cette agression, et la paix fut conclue entre 
eux, au mois de juin 1215, pa1· l'interméd iaire et sous le cautionnement du 
Chevalier Alex,mdre de Viller demnt Orva l, leur vassal commun (2). 

Alors Henri s'attaqua à sa sœur Thomasselle issue de Lorette de Loos. 
Cette veuve du Duc Ferry II de Lorraine, d'après les stipulations de son 
contrat de mariage confirmées, en 1203, par un accord entre le beau-père 
et le ge ndre, jouissa it de Stcna y, où elle faisait sa résidence, et avait cru 
pouvoir en disposer, usufrucluairement, au profil de son plus jeune fils 
Renauld, dit de Bitche. 

Henri, profitant de l'absence de sa sœur, entra à main armée, sur ses 
terres, au mois de mars 1216; il s'empara de Sten a y, détruisit et rasa le 
château construit par Godefroid de Bouillon, puis se retira, en ne laissant 
à la Duchesse et à sou fils qu'une résidence en ru ines et un bourg désem
paré. 

C'est alors que tomba la tant vieille église de St Maurice , construite 
par les premiers rois Austrasiens (3) dans leur palais de Salha1tac1.tm . 

Mais cet acte de sauvagerie tom· ua bientôt contre son auteur. Car Agnès 

(l) V. le Texte de ce Trai té au Chartier de Nam ur, ùans les Citron. Belges inéd. VoL 
de r84 1~, p. S e t r35. 

(2) V, ~ux puhlic•n• d e la Socié té de Lux embourg, an née r858, p. 77· 
(3 ) C' es t dans l e~ s 11hs truc tions rle la tour , r eh<îtie , en !236, sur l' emplacement de cette 

église e t rcn ve rst'e par Louis XIV, pour· la construc tion de la der nière citadt>lle , qu'a 
été trouvée la mérlad le que rr oJus décrivons . avec d'aut res Tlteobaldien nes inédites qu e 
nous pos,;édons éga lemellt. A l'aide des Chart es de la ville Je Steoay, qu i nous ont é té 
communiquées , nous pouvons rétablir les l ieux te ls qu'ils é taient au temps de Godefroid 
de B ouillon. 
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mourut en 1226, et, en 1236, Renauld de Lorraine se retira dans son 
comté de Bitche. Alors Henry, nû propriétaire tréfoncier, vint reprendre 
possession de Stenay et de ses appendices dans le Wabrensis et le ilfozo
mensis. Mais, icontinent, il se trouva en présence d'un adversaire redoutable. 

C'était Anwux, Comte de Loos, d t~ venu Comte de Chiny, par son mariage 
avec Jehanne, fille de Louis 1 V, héritière unique de celui-ci. 

Aussitôt qu'il eut pris l'administration des états de sa femme, c'est-à-dire 
vers l'an 1220, Arnoux sentit la nécessité de mettre la chatcllenie d'Yvoi, 
qui en était le fief le plus important, à l'abri d'un coup de main de la part 
de son entreprenant voisin. 

Il permit donc a l'un de ses vassaux, Gobert de Puilly el d'A ufflance de 
faire construire à S ailly, sur le saillant en face de Mouzon, une forteresse, 
pour commander aux cours de la Chi ère et de la Meuse. Mais l'archevêque 
de Rheims Henry de Braine, prétendit que ce fort était assis sur le domaine 
indivis de son évêché et de celui de Liége. L'affaire fut mise en arbitrage. 
L'archevêque de Rheims choisit Henry de Bar, son parent, pour son ar
bitre, Arnoux de Los fut ce lui d'Hugues Je Perpuns, êvêque de Liége, de 
la maison des comtes de Rhetel. Le château fut maintenu, mais à charge 
d'hommage aux prélats de Rheims et aux comtes de Chiny, par indivis. 

C'est alors que les deux voisins comprirent la nécessité de se fortifier 
mieux l'un contre !:autre. Henry de Bar fit reconsti'Uire la citadelle de 
Stenay en 1236, et Arnoux acheva en 1239, la fortification de Montmédy 
qu'i l avait entreprise en 1220; puis la même année 1236, Henry partit pour 
la Croisade d'où il ne devait pas revenir. 

Ce fut très-probablement pour remplir sa bourse aplatie par cette dépense, 
que l'avare et cupide prince de llar prit la réso lution d'aller la remplir en 
Palestine, où l'on contait encore merveilles des succès des Croisés, qui 
s'y faisaient des baronies, des comtés, des duchés, des royaumes, et même 
un empire à Constantinople. 

ilenry prit la croix de la main du pape Grégoire IX en 1236. Il partit 
avec Thiebault, roi de Navarre et comte de Champagne, Httgttes, duc de 
Bourgogne, Pierre de Dreux, son cousin, comte de Bretagne, Guy, comte 
de Nevers et une multitude de guerriers Bourguignons, Champenois, Bre
tons et Belges, au nombre de 1 500 chevaliers bannerets et de 40000 ser
vants d'ax:mes, non compris les fantassins. 

A son arrivée, Henry trouva les premiers venus gorgés de butin dans les 
plaines de Damas. L'envie de s'enrichir de même le détermina, ainsi que 
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Je duc de 13omgogne et le comte de Montfort, à se diriger vers les marches 
de l'Égypte (1 ). 

Après avoir tl'aversé Jaffa et Ascalon, ils s'acheminèrent donc sur la route 
de Gaza ; mais attaqués par les Sanazins dans les dunes qui longent la mer, 
ils furent en partie pris, en partie égorgés le 13 novembre ·1229, et le 
comte de Bar et Ancelme de Lill e restèrent au nombre des morts. La fa
mille d'Ocry de la Neuville devant Stenay, des anciens sires de Rochefort, 
Herbemont et Château-Thiery, y comptait un de ses membres, chevalier de 
St-Jean de Jérusalem, qui fut rapporté à Ascalon ; il était neveu de Johan 
de Rochefort, mentionné dans la charte de Gerouville de 1258 par Arnoux 
de Chiny. 

Ainsi finit Henry II de Bar, ce vieillard aussi cupide qu'ambitieux, qui 
s'est dépeint, avec raison, sous la figure du dieu Plutus, sur la médaille 
que nous allons décrire. Il avait l'lus de 70 ans, quand il se croisa. 

Il avait épousé Phelippine de Dreux, fille de Robert I( comte de Dreux 
et de Perche, de la maison royale de France, et d'lalande de Coucy, 
celle-ci fille de Ruoul f er du nom el d'Agn ès an Hainault. Son beau-père 
portait : d'azur seme de fl.~"'urs de lys sans nombre, qui est de Fran ce an
cienne, à la bordure de gueule qui est de Dreux, et celui-ci était fils de 
Robert Jer de Dreux et d'Agnès d~J Bruine -le-Comte. L'archevêque dè Rheims 
Henry de Bruine qui l'avait choisi pour arbître dans l'_affair·e du château de 
Sailly, était son cousin issu de Germain. 

Henry Il de Bar fit peu de bien à ses suj ets . Il n'affranchit que la com
mune d'Oslrecorl et Waly, en 1221 et la commune de Laheycourt, pour 
le plaisir de ses chasses en ·1230. En revanche, toujours en arme con tre 
ses voisins, il bâtit le château-fort de Long, contre les évêques comtes de 
Toul, ses bienfaiteurs (2). 

Il établit quelques cloîtres. notamm1~nt en 1229, celui des dames de 
Ste-Hoilde auxquelles il donna des rentes en muids de grains sur le ~oulin 
et le tonlieu de Bar-le-Duc, plus les vignes de Varnay et de Rembrecourl
sur-Orne. 

Enfin en 1231, Henry JI établit sa fille Marguerite avec Henry Il de 
Luxembourg 'et lui donna pour dot, en 1235, la terre de Ligny qui depuis 
lors resta séparée du Barrois et devint terre du Luxembourg. 

Voici maintenant le symbolisme, l'armoriation et le langage de la médaille. 

(r) V. l'his t. rl t•s Cruisad•·s par V:~n llass•·lt , t. JI, p. 213 . 

(2) il y employa les pienes du palais de Savo11nières où le grand CtoYis avait été 
cateschisé pat· Yéda~te , ouSt-Venue, écol;\tre àe Toul. 
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AVERS. 

Au centre est le dieu Plutus. 
C'est un vieillard chauve et boiteux. De la main droite il tient l'oiseau 

de Junon, le paon qui fait la roue devant sa figure et dont le bec ~t dirigé 
vers l'étoile de l'Orient. A sa main gauche est suspendu ·un sac rondelet, 
une bourse, Pt!ra, bien reruplie d'écus. Son chef est coiffé d'un serre-tête 
avec touffe, d'où s'échappent, se t-ramitent et s'enchaînent des fils qui pénè
trent dans l'exergue de la légende ci-après. 

A sa ceinture, Zera, sont suspendus les traits acerés du sort. Des écus 
groupés sont aux genoux du Dieu. Près de la bourse sont de petits carac
tères qui semblent rlire : Teta pera conjurans sortem. Sous ses pieds, qui 
brisent la chaîne de l'exergue, est une bourse ouverte, et, près d'elle sont 
des écus épars. Perae aperlae scudis sub pedibus sparsis. 

Le tout est entouré de deux cercles : l'un extérieur et continu ; l'autre 
est une chaîne hérissée de coins qui se brisent par intervalle pour compléter 
le sens des lettres. 

Dans l'exergue est la légende qui se compose de lettres initiales tant 
majusculaires que minuscules romaines et de caractères Thyo-romans. 

Ainsi, eu partant de la tête du dieu, cette légende doit se traduire ainsi (1) : 
Section de droite : 
( Henricus Barri-ducis cornes JI, penetrans in tramites adversas comitis 

« Lossensis et Chynensis. » 
Section de gauche : 

' Reficiens Sathanae antiquas oppidi pilas Burgi-villae aedificavil Zeram, 
li quasi Barram. » 

REVERS. 

Le sens de la légende de l'avers serait, à le supposer, équivoque, que 
l'armoriation du revers leverait tous les doutes sur l'objet et le but de la 
médaille à interpréter. 

Écu mi-partie: de Limbourg, à dextre, de Bar et de Stenay, à senestre, 
le premier en chef, le second en pointe, et au centre, l'écu et le lion du 
Luxembourg, sur le tout. 

Au cimier, couronne comtale avec ses efflochets. 

I l ) i\ l'aide d'une forte loupe on poun·a établir d'une roauière plus prec•se t:l plus 
complè te, le sens exact des abréviations et des images symboliques qui les expliquent. 

14 
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Justifions et expliquons cette . armoriation : 
Luxembourg sttr le tout! Cela ne pouvait être autrement, car les comtes 

de Luxembourg, depuis Guillaume, avaient droit à l'hommage pour Stenay 
et les Wabvres ; c'est ce que dit le lion, de dextre à senestre, armé, lam
passé et la queue relevée en Hochets . 

A dextre, ·les burelles du Limbourg, parce que le comte Hmry Il de 
Luxembourg avait conservé les armes de son père Waleran d'Arlon, d'ar
gent et d'azttr, avec le lion limbourgeDis, auquel, comme cadet, il ajoutait 
des bU1·elles pour brisures. 

Or, le comte Henry II de Luxembourg, alors gendre de Henry II de 
Bar, était indivisionnaire du Stenois, par suite de l'engagement par Henry IV 
de Grandp re à Thiebault Jcr, comte de Bar et de Luxembourg, par charte 
de l'an 1203. 

A senestre, en chef, les fleurs de lys de la maison de Dreux, parce que 
Phel.ippine de Dreux , en 1236, exerçait la régence des états de son mari 
qui venait de partir pour la Palestine. C'étaient aussi les armoiries d'Agnès 
de Champagne, première dame de Stenay, en 1170. 

Ent1n, à senestre, en queue ; voici les armes spéciales de la ville de Stenay 
qui, en mémoire de Godefroid. de Bouillon, constructeur de son oppide, 
portait : d'argent, au chevron d'azttr, accompagné, en pointe, d'un lion d'or, 
armé ct lampassé, de dextre à senestre. 

Vient ensuite la légende. composée comme la précédente, de lettres 
initiales et de caractères symboliques. Le sens en est le :même que celui 
de l'avers. 

JEANTIN. 



SUR LES FIEFS ET LES ARRIÈRE-FIEFS DE MIRWART. 
Reliefs faits par-devant les cours de Mirwart, de Wellin et de Lomprez, 

depui~ 1461 jusqu'elt 1482. 

On ti'Ouve dans les archivC's du château de )Jirwart, un petit registre, 
presque en lambeaux, contenant des reliefs faits au quinzièm.e siècle par
Jevant les cours féodales de Mirwart, de Wellin et de Lomprez. Malheu
reusement, il y manque plusieurs feuillets : d'abord le tout premier, oil se 
trouvaient vraisemblablement inscrits qu elques autres reliefs faits à Mirwart; 
ensuite les derniers, consacrés sans doute aux petits fiefs qui mouvaient 
immédiatement de la seigneurie de Vi llance et des voueries de Saint-Hubert 
et de Nassogne(1). 

MM. les directeurs de l'Institut jugeront si ce petit volume, dont voici 
la copie, conserve encore assez d'intérêt pour être publié dans les Annales 
archéologiques. 

H. GOFFINET, S. J. 

rr) Vo ir la note qui suit le clwp. llf. 

15 
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I. 

Reliefs faits à la cour de Mirwart. 
1461 ù 1482. 

Le jour S. Hubert LXI, relevat Renart Crusnacht tous les fyef venans 
de par Gérarl Jamot et sa femme, movant de ~limart. Et là m~ismc en 
recognut à sa suer, la damoisel de Cleru, tel part et mont qu'il y deveroit 
avoir. Présens : Mess. de Roller, si que so moneur, Jehan de Tellin, Henri 
del Valz le s .. teir , le maïeur d'Awenne et Gherilaisse de .Mirwart. 

2. 

Et ce jour meisme, et tantost après, relevat Waleram, filz Henrj Jamot, 
les fyef desus dit qui Yenoien t de par son oncle, ct ly fnt rendut sauf tous 
drois, et en fit féa ulté et serment ad cc appartenant. Et là meismc protestat 
le dit Waleram que on ly feist fourqm ain que nulz n'alast sur les fyefs, si 
nun qui fuist adjournez suffisaint. Et fut mis en la warde etes hommes 
susd il s. 

3. 

Le 1 cr jom· de Novembre anno LXIX, Jehan Collignon, de Scmus, releval 
le licf ... de Mirwart, nommé le fyef de Broche, situés aps des seignrs, 
desoubs Semus, qui vault par raport environ un m. d'avoine. Présens : 
Mess. de Roll é, somoneur, et hommes : Jehan de Tellin, Henri de! Valz, 
Ghet'lass de Mirwart et Jehan Colar de Somus. 

Et le xc jour après Noecl LXX VI, Co lignon, frère du dit Jehan Colignon , 
acquestat le dit fycf, et ly ùonnat sou dit frère pou 1· Den ct en pure aul · 
mones. Préscns Olivier del 1\foth, somone Ul", et Henri le maïeur d'Awenne, 
Petit Jehan de Somus, ct le filz Jehan le 1\falvaix . 

..f .• 

Henri del Valz qui at relevez la moitie del vowcric de Sevcscour, qui at 
fait ra·poir d'environ VII fl. Le dit Henri del Vals roffrit main à bouche à 
Monsr d' Arberg quant y prit la possession des terres de Mirwart, Lon prey 
et Villances. 
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5. 

Le 1 cr jour du moy de May, anno LXXI, Jehan de Wilre, seigneur de 
Granchamps, relevat fautrc moitie de la vowerie de Sevescour, contre le 
dit Henri del Valz, et en list féaulté et serment y appartenan t, comme il 
est uze et coutume . Présens : Mess. de Roller, somoneur, et hommes : 
Hemi del Valz, Jehan de Tellin, Jehan Colar de Somus, et Jehan le Mal
vaix. Et fut son rapport environ VII francs. 

6. 

Item Jehan de Tellin, qui lient à présent tous le plain fyef de Vesque
ville, dont le rapport fut fait, par chascun an, environ XX francs. 

7. 

Item at encor le dit Henri del Valz rel evez les vowerie du ban de Che
vignj, qu'il at acquesté à la fille Dromait de 1\ovilley, comme appert par 
une lettres sur ce faictc; dont le rapport en fut environ en avoine IX muids. 

8. 

Renart Cruisnacht at relevet la voweri e de Jehonvil, et ro[rit main à 
bouche à mon dit Sr d'Arberch, le XIIe jour d'Octembre, l'an LXXI. Et 
vault par rapport qu'il at fait envi~on, par chascun an, II francs. 

9. 

Item Goze de Cleru et ses frères tien nent ung fyef, movant de Mirwart, 
cmprès Ortho, et en rofl'I·it le dit Gozc main à bouche à mon dit seigneur 
d'Arberch, le jour S::~int Hubert LXXI. Et le tient Jchan 1lu Point en gaigc; 
lequel fyef vault par rapport VI[ muids demi avoine, ct VIl solz demi de 
tourno is. 

10. 

Le xc jour du moy de May, l'an LXXII, Abier de Cobrev ille at relevet 
d' ung chasteaux de Mirwart le fyef tle Sure, emprès Nife et Rosir, et en 
fist la féaulté et serment. Présens : Mess. de Roll er, somoneur, et hommes : 
Jehan de Tellin, Henri del Valz, Jehan Bodan, Jehan du Tilhon et' Gher

' laisse de Mirwart. Et fut son rapport de XII muids moitable, soi! et avoine. 
Mess. de Bastogne; etc. 
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11.. 

Jehan de Tremont qui at relevez à Chemplon un f~ef de Mirwart q~i se 
prend à la vowerie du dit Chemplon. Et fut le lundean de croy ardenoise 
LXXII. Présens : Henri del Valz, Jehan de Tellin et aultres, si que hommes, 
et Mess. de Roler, soumoneur. Et vault par rapport environ, en avoine, 
l'un des fois II muids, l'autre II muids demi, al encontre du Sr de Mirwart. 

Item le VIlle jour de Janvier, anno llllxxlf, rel evat le dit fie Arnot de 
Troimont. Présent : le Sr de Jemeppe, somoneur et Jehan de Palisol, 
Hustin de Daverdice, hommes . . .. Estimé à lill d'avoinne par an. 

Item, l'an meisme, le jour Saint Pol, relevat le propre fie·ff Mess . Henri 
de Brehin pb re, par . . . . . . Ma bor, Hem·ion d'Anloy. Présens : le dit 
Sr de Jemeppe, somoneur, et Jehan de Tellin, Henri del Vaux, Collar 
d'Offey, Colar de Ma ..• hommes. 

12. 

Gherlaixe de Mirwart de feu tenoit un preit desoubz Je vivier du dit 
Mirwart, le quelle Istasse du dit Mirwart at relevez le XXI(c jour d'Avril, 
l'an LXXVI. Présens : le maïeur. de Welin, si que somoneur, et Olivier, 
le maire d'Awenne, Jehan Colar de Semus, et autres. 

13. 

Item le maïeur d'Awenne qui tient un fief d'un jour de terre. 

14. 

Jehan le Malvaix de Mirwart qui tient à présens, tant en preis tant en 
champs, en fies du dit Mirwart, comme il at fait par rapport, II gros. 

15. 

Item Jehan Colar de Somus, qui tient un fyef à Somus, le quel n'en fist 
ouctre? (1) raport. 

16. 

L'abbé de Sains-Remy l'abbie, qui tient en fief du dit Mirwart les dismes 

(t) Serait· ce o!lcke? 
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de Masbor, asscavoir -gros et men ut. Et à roffert main à bouche. Et valent 
par raport environ, par chascun an . . . francs. 

17. 

Memor que Rausar de War.esi, domorant à Veleroux, m'at dit qui tient 
un fief de Mirwart, nommez le fief' de la Druyr et valt environ pat· chascun 
an, comme il m'at dit par son serment, et est situés à Morhet : Premier, 
ung preys dont on ly rent, par chascun an, XV gros. Et sur la maison du 
dit fyf lJ baiü ? Et en cens IX parisis . . . Et avec ce, un petit pièce de 
terre. Et y at 1111 petit fyef et arrierfyef estans soubs ly ; les quelz Il 
prennent, par chascun an, VI parisis, et les II autres chascun Ill parisis. 
Et s'il advenoit que aucune personnes faist stous et bourine sur le dit fyef, 
le prévost d'Ardenne ne le pouroit prendre, si non par le greit du Sr de 
Mirwart. Et l'at dit à moy meisme sans nulz autres, à la Roche, le XIJUe 
jour du moy de May LXXVI. Présens Colin de Verve, homme du dit Mirwart. 

18. 

Item l'an Jlllxx et une, le jour des croix arrlenoix, relevat le dit fieff 
Jehan de Clara, filhastre du dit Rausar Olier? de Saint Hubert. Présens : 
le Sire de Jemeppe, somoneur, e~ les hommes. 

19. 

Le jour St Gille. l'an LXXVI, Colars du Mouchès at relevez telle part 
ct mont que Jehan le Tixon pouvoit avoi1· ès vowerie de Chemplon, en 
argent. Et ly fut rendut, sauf tous drois, et en fist le serment ad ce perti
nent. Présens : Messire de Roller, soumoneur; Mess. de Trinat, Jehan de 
Tellin, .Tehan Boddan, le maïeur d'Awenne, tous hommes de fi~f. Et fut 
son rapport d'environ XXVH gros ou XXX gros, l'une fois plus, l'autre 
moins. 

20. 

Jehan Boddan de Nassongne qui tient, par chascun an, enprès Nassongne, 
environ ung muid avonne conne. II at rapporté ct a roffert main à bouche 
à prendre la possession des terres. 
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21. 

Item Jehan, filz de Rouch on de Lignier? (1) tient l'autre moittie du dit 
fief. 

22. 

Le seconde jour du moy de Septembre, anno LXXVII, Goze de Cleru 
at vendu à Paliseul, prévost de Chinj, les voweries qu'il prente tous les 
ans au ban de Chevignj, montant, par rapport à luy fait, IX muids Ill re.z 
d'avoine; le quel Goze en fist tout ce qu'il en appartenait del faire, et 
promist au dit Paliseul lni garantir dedens, comme il appartient faire, 
contre tous et envers tous: pour la somme de Vllxx frans, monnoye d'Ar
denne. Et les drois de Sire et Homme, Clrrcq et Cllambellain, III frans . 
Et en fist le dit Jehan de Paliseul le serment accoustumez, Et, ce fait, le 
dit Jehan de Paliseul recongneut au dit Goze XX ans de pure rachat. 
Préscns : Monsr d'Arberch, Monsr de Roller, somoncur, et hommes: 
Mess. Jehan de Trinait, Jehan de Tellin, Jehan Doddan, et le maire d'Awenne. 

23. 

Et là meisme, en la présence des hommes desns dits, Monsr d' Arberch 
donat h Jehan de Paliseul, à prendre tous les ans sur la recepte , X florins 
de XX patars pièce, à prendre par chascun an sur toutte la recepte du dit 
Mirwart. Et là. meisme les relevat le dit Paliseul de mon dit Sr, comme il 
appartient, et en fist le féaulté et serment ad ce pertinent, Présens les 
hommes desus dits. 

24. 

Le premier jour de Novembre, anno LXXVII, le jeune Jehan de Vervo 
at relevés, en fyef de Mirwa1't, le fi ef qui se nomme le fi ef de Burnou, c l 

ly fut rendut al cnsengnemcnt des homm es, sauf tous drois. Et vault par 
rapoi1·e, pat· chascun an, cm·iron XV frans. Présens : Mess. de Rollf.I', 
somoneur, le prévost de Nassongne, Jehan de Tellin , Hemi del Valz ct 
autres. 

(t l Pe ,Jt-é tre Ligmer, ou Liguier. N'est-ce pas Ligni.!rcs? 
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25. 

Le prévost de Nassongne at relevez un fief de Mirwart de ung muid 
cspelt, Mess . de Rochefort estant à Foriet· . Et là astoit somonenr Olivim· 
del Moth, et hommes: Jehan de Tellin, le maïeur d'A wenne et Jehan 
Colar de Somus. 

26. 

Thiry de Marche, si que maulLour pour la femme Rasquin de Nassongne, 
qui ti ent ung muid. Messire de Rochefort contre le prévost de Nassongne. 
Situés à Forier . 

27. 

Colar d'Anl oy qui ti ent l'autre quarte partie du dit Masbor, après Franchoy 
de Masbor, feu jadit père de sa femme, et en fl st le serment ad ce pertinent, 
tout al ensengnemen t des hommes de li is .. .. Présens : Jehan de Re
vongne, soumoneur, Jehan lloddan, le maire d'Awenne, Jehan Colar de 
Semus, et Ystass~ . Le VIle jour du moy de May, anno LXXVIIT. Et fnt le 
rapport environ Vtr llor . 

28. 

Jehan de Tilhon de ~lasb o t· ti en t uug fye f situés en près Masbor, du quel 
il at fait ra port par chascun an env iron la somme de ung gros. 

2ü. 

Item at releveit le filz du dit .Jehan de Tilhon le dit fyef, qui sied de la 
JWI11lhe ? de Leslernj ~ (1) qui s'appète le terme de Bnhery, le jour StEs
lenne, l'an LXX IX. Présens .J ehan de Revongne, soubmoneur pour le pré
sent, et hommes : Jehan Cola oe Somuz, Grand .Jehan de Somns, Istasse 
de Mirwa, et Everat· Malvaix du dit Minva. 

30. 

Ll'S noms de ceulx de Forier qui tiennent fyef de Mirwart, les quels 

(r) Presq ue. illisible : LesteiiiJI . . l ' uu1 · Res!eig 11c? 
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n'ont fait nul rapport .de leur fyf devant moy : Jehan Hustin ; Jehan Thi
rion ; Pirlot, fllz Petit Jehan ; Colar, filz Petit Jehan, son frbre; Henri, 
filz Andreu; Jenchon Massart; le marixal de Forier; Y erna de Forriet'; 
Mencourt de Forier qui at relevet son fyf, montant par raport à ung muid 
avoine, le VITe jour du moy de May. Présens : Jehan de Revongne, somo
neur, et hommes : Jeh:m de Tellin, Jehan Bodan et le mair d'Awenne, et 
autres pluiseurs. 

Item encor autres hommes : Henri Mangonnet, Pirlot, filz Jupon, Jehan 
Laiset (1), Thirion, filz Pirlot de Forier. 
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Nife, 10. 
No villez, 7. 
Offet, 11. 
Ortho, 9. 
de Paliseul, 11, 22, 23. 
Petit Jehan, 3, 30. 

li J Peul-être faut-il lire Je/m n Lais, et Tlt irion. 



du Point, 9. 
Rausar, 17, 18. 
S. Remy (abbaye), 16. 
Revogne, 27, 29. 

1 

· de Rochefort, 25, 26. 
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de Roller, 1, 3, 5, 10, 11, 19, 22, 24. 
Rosière, 1 O. 
Sevescourt, 4. 
Smuid, 3. 
Sure, 10 . . 
de Tellin, 1, 3, 5, 6, 10, 11, '19, 22, 
24, 25. 
de Tilhon, 10, 28, ~9. 

le Tixom, 19. 
de Trémont, T1·oumont, 11. 
de Trinat, 19, 22. 
de Vaulx , 1, 2, 3, 4, 7, 10, 24. 
de Verve, 17. 
de Vervo, 24. 
VesqueviJie, 6. 
Waleran, 2. 
de Warzée, 17. 
de Wilre, 5. 
Yencourt, 30. 
Yerna, 30. 



II. 

Reliefs faits à la Cour de Wellin. 

Même dule. 

S'ensuivent les {yef movans d'ung seigneur de Welin. 

1. 

Mon Damoiseal Loys de la Marck, qui tient en fyf toutes les dismcs de 
Sel assen, parmi ce qu'il at acquesté à Jehan Piersan, et n'en relevat oncke. 
Et valt, mesure de Dinant, environ XVI muids. 

2. 

Jacquemin d'Eve, qui tient environ, chascun an, toutes la terre dy 
Eclaye; qui vault parmi Chanly, comme on dit, environ L frans. 

3. 

L (?) urkin de Boneff et Rasquin de Vervo, qui tiennent la tene de 
Sclassens, qui vault environ, par chascun an, XL. frans. 

4. 

Jehan de Daverdiche qui tient environ, par chascun an , sur le foure de 
Daverdiche, la somme de VI frans. 

5. 

Mémor des hoirs Goffin Rass, qui tiennent sur la disme de Chanly. 

7. 

Item mess. Jehan del Valz, qu'il at acquesté à mess . .Jehan de Trina, 
ung petit f~ef qui valt environ, par chascun an, IX gros. 
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8. 

Jamoton le Charlier de Marche qui Lient, par chascun an, ung fyef de 
Welin; en espelte environ XVIII mu.ids de Dinant. 

9. 

Hem Juloys de Fronville qui tient environ, par chascun an, espelte et 
avoine, mesure de Dinant, XL muids. 

10. 

Item Jehan de Bollongne et son seronge, qui tiennent, par chascun an, 
pris sur la disme de Welin, environ moitable Ill muids. 

11. 

Les hoirs Henri de Vervi qui tiennent emiron moitable, liiez et avoine, 
11 muids, à Lesterny. 

12. 

Jehan Crespin qm ttent, à lieu de Welin, en fief, comme appert par 
raport, environ moitable XX muids, parmi que Henri del Valz de Saint 
Hubert en tient Ill muids. 

13. 

Item Gérarl Gobart, de Givet, qm tient ps sur les cens, au dit Welin, 
environ par raport XXXIi muids . 

14. 

Item les boires Colar Huillon, qui tiennent environ, par chascun an , pt·is 
sur la disme de Welin, f[J[ muids. 

'15. 

Symonet de Lomprey qm ltent en fief de Welin, parmi ce qu'il at ac .. 
questé à Jehan des Greis, environ IX muids. 
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16. 

Helman du Sart at roffert main à bouche à monsr d'Arbersch, le VJic 
jour du mois de may, et fist le serment ad ce appartinent. Et valt son fief 
par rnpport, environ ung frans d'argent et II muids demi de grains. Pré
sens : Mess. de Roller, et le maïeur de Welin et autres. 

d' Arberch, 16. 
de Bollogne, 10. 
de Bonf'ff, 3. 
Bujl)on, 14. 
Chanly, 2, 5. 
le Charlier, 8. 
Crespin, 12. 
Daverdiche, 4. 
Eclaye, 2. 
d'Eve, 2. 
de Fronville, 9. 
Gobart, 13, 
des Greis, 15. 

TABLE. 

de La Marck, 1. 
Lesterny, 11. 
Lomprey, 15. 
Piersan, 1. 
Rass, 5. 
dn Roll er, 16. 
du Sarl, 16. 
Sclassin, i, 3. 
de Trina, 7. 
de Valz, 7, 12. 
de Vervi, 11. 
de Vervo, 3. 

--



III. 

Reliefs faits à la cour de Lomprez. 

Même date. 

S' cnsttivenl les fiefs mo va nt d'un chaste.-ll de Lomprey. 

1. 

Collignon de Lesterny, qui tient la moitié du fief de valz, à Lesterny, 
qui valt, par chascun an, par rapport en avoine, II muids. Et les enfans 
Jehan Henkan tiennent l'autre mottie. 

2. 

Jehao du Trachez, qm tient le fief du Trachez, qui vault environ II fr. 
Et encore at acquesté une part aux enfans Lambillon del Abbie, dont il at 
fait raport de VII muids par an. 

3. 

Wati Sottez, demorant à Wavereille, qui tient ung enclos à Lesterny. 
Et valt environ X VIII gros. 

4. 

Gérart de Fevvre de Masbor, qui tient uog preit d'environ XX gros. 

5. 

Colar Buillen, qui tient ung fyef de Lomprey. 

6. 

Le lilz Gérard in del Abbie, qui tient ung fyef à Lesterny, qui valt par 
rapport environ VII muids1 
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7. 

Thiry, filz Henrion d'Awenne, qut t1ent ung fyef à Lesterny, qui vault 
envii·on, par rapport qu'il at fait, xvnr gros. 

8. 

L'an mil fille Illlxx et ung, le mardy devant la chandeleuze, par devant 
nouble Sr mon Damoiseal Adoulf, seignem· de Harsey, et chastelain de 
Mirwa, et de hommes cy après dénommés, comparut Colar d'Anloy, le 
quel recongn ut qu'il avoit vendut à Colar de Souheit (1) sa part de tout 
ce qu ' il avoit et l'y estoit venus de par sa femme, à lieu de Masbor, -
pour la somme de Vlxx ct XV frans, parmi les urois uu sire des hommes 
clerc et chamberlain. - Présens : mon dit Dllmoiseal Adou lf de la Mat·ck, 
Soulemoneur, Gouze de Cleru, lstance de Mirwa, Everar le sergan, comme 
hommes, et Jehan l'archie, sergan du dit Mirwa. 

9. · 

S'ensuivent les fyef situés à Villanche, tenus en fief du sit·e de Moiti
mont: 

Jehan de Tellin tient le plain fyef de Mohimont, le quel at plusieurs 
arierfyef soubs ly, qui polent Yaloir, par chascnn an, environ, à la mesure 
de .St Hubert, parmi le fyef d'Hahomez, arrierfief du dit Mohimon, la 
somme de IIIIxx muids. 

10. 

Item l'an milhe IIHc Illlxx et une, le lundi prochain après la saint 
Jehan Baptiste, messire Jehan d .... vend tout la part qu'il avoit ou polloit 
avoir au dit Masbour, tant en seignorie, patronaige, comme en cens, 
rentes, émolumens et autres drois, ... et en aiwe de Colar de Soheis et de 
ses hoirs. - Fut fait la dite vente ~ à lieu de dit Marche, en la présence 
de monsr .... , mon sr Everar de la Marck, sr d' Aberch et de Mirwa, et des 
hommes. 

r ; Probablemt•nt Soltier. 



Abbie, 2, 6. 
Anloy, 8. 
1' Archie, 8. 
Awenne, 7. 
Buillen (on), 5. 
Colar, 8, 10. 
Colignon, 1. 
Gerardin, 6. 
Goze de Clern, 8. 
Hahomez, 9. 
Harsey, 8. 
Henkan, 1. 
Henrion, 7. 
Istasse, 8. 
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TABLE. 

Lambillon, 2. 
Lefevvre, 4. 
Lesterny, 1, 3. 6, 7. 
Lamarck, 8, 'l O. 
Masbourg, 4, 8, 10. 
.Mohimont, 9. 
Soheit, H, 10. 
Sottez, 3. 
Tellin, 9. 
Trachez, 2. 
Valz, 1. 
Villanche, 9. 
Wavereille, 3. 

NOTE. LeS mai IG77 , le prince Charles-Eugène, du e d'Ar·enbcrg cl d'Arscho!, 
par ade passé devant la cour de Saint-Hubcr·t, vendit à J'abbaye les hautes 
voucries de S:~int Hubert ct de Nassogne, y compris • tous les droits r·ésultans 
de ces dites hautes voueries, tant utiles qu 'honorifiques, ct généralement 
tout, . .•• ù quel titre que ee soit. • 

Dès ce moment, l'abbaye per·çut les droits de reli ef d'un certain nombr·e 
d'arrière-fiefs, situé.; à Vesqueville, à Bonnerue, à Jéhonville, à Moircy, à Sévis
court et au IJan de Chevigny. 

l\lais à la suite d'rrn placard du 22 juin '17ù2, Nieolas-Edmonù de Smacker·s, 
pout· lors seigneur· ue Mirwar·t, représenta à l' impératrice que ces anière-fiefs 
étaient indépendants des voueries, que la venle aurait dît s'en faire par devant 
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le siége des Nobles, que feu son père ('1) s'était trouvé dans l'impossibilité de 

faire le relt·ait des dites vo uet·ies au terme fixé (2), qu'il vient en conséquent 

d'en réfé rer à la hante cour de 1\'lalines, etc ., 

Il conclut en priant S. l\1. de réunit' à son domain e les dites voueri es ou d'en 
faire la subhasta lion au profit de l'empire, d'ordonne•· en outre aux possessem·s 

des susdits art'ière-fi efs de prêtet' foi et hommage à S. M. dans la personne de 

son vassal immédiat, le seigneut· de Mirwart. 

Quelle fut l'issur de ce procès? Nous savons se uleme nt qu'an mois d'octobt·e 
1754, le sieu r Bodet, hui ssie r de la rés id ence de ~brche, avait ordre d'exigei' 

du seigneur de Mirwart le montant des pre mi ers frais, à sava it• deux cent so i

xante-sept flot·ins d'at'. Ce ne fut là pour le vieux se igneur qu'till nouveau suje t 

de' t·emonstt·ances à S. M., • e t un motif, non de couoet· co urt aux plaidoiries, 

mais de· les pousset' à outt·ance. 

(r) Godefmid Smacker , né il Liégc en r66r. A la sui te de son aunoblissement, 1:.1 féV!' ier 
17o6, il se nomma de Smac!.:ers. C'est lui qui fit sor tir définitivement de la maison d'A ren
berg le beau domaine de Mirwart; voici comment. 

Marie-Henriette , marquise del Ca reto, etc., mè.n:: ct tutrice noble du je nue duc cl' Aren 
berg, se crut obligée de vendre la seigneurie de l\lirwart pour sa tisfai re à certaines obli
gations urgentes. Le 20 juin qo3, elle étai t convenue de la céder, pour la som me de 
96,8oo flori ns, au s ieur Jean-Ba ptiste Presseau de Rinsart, gen tilhomme français, qui 
était seigneur de Floyon. 

Dès le 20 juillet suivan t, elle en avait outenu l'autorisatio n de S. l\1., e t le 1 3 décemurc 
cle la même année, le sieu •· de Rinsart é tait solennellement déclaré le dernier enc hérisseur. 

Il ne restait plus que d'effectuet· le transport; mais la duchesse s' y refusait, parce que 
l'acquéreur ne faisait aucun payement. Au mois d'avril17oG, celu i-ci céda son d r oit au 
sieur de Smackers . La duchesse consentit à cette sub roga tion le 6 Aoi'tt suivant, et la for
mali té du transport se fit au siégc des nobles . 

(2) A l'époque Je la vente de Mirwart, il restait encore six anuées pendaut lesquelles 
les successeurs du prince Charles-Eugène, ou ses arant cause, pouvaieul faire le retrait 
des voueriès de Saint-Hubert et de Nassogne. 



CHA TELL EN lE DE VILLAN CE. 
La pièce suivante doit être rapprochée des listes publiées tome VI, 

pages 7 4, 75, 76 et 77 . Elle prouve que les habitants de Villance et de 
Maissin ont essayé, mais en vain, de se soustraire à cette conscription 
universelle, qui fut établie au seizième siècle et qui ne distinguait ni 
classes, ni bans, ni arrière-bans. 

Suit un record sur le vinage de Villance. 

H. GOFFINET. S. J. 

Alt~stalion procédenle des Haulies Courts de Longprey, Wellin el dépan
dances , portuns ceulx de Villance et Maissin avoir de tout temps comparu 
aulx monstres à Mirwart et y furny aulx aydes contributions, avec la 
qualité de subjects. 

Nous les maïeurs et eschevins des chastellenies et mairies des bans de 
Longprey, Wellin et dependences, salut en Dieu perm ana ble et cognois
sancP de vériteit. Certifions et attestons à tous et ung chascun qu'il appar
tiendrai que, de tout temps immémorial, avons veu, usez et aprins que 
ceulx du ban de Villance et Messin sont venus avecques nous aultres, sy; 
comme bourgois, az convocations, monstres, élections des bourgois pour 
le srrvice du Roy, nostre sire, au lieu de Mirwart, et après l'élection faicte, 
sy bien des bourgois du dict ban de Villance et Messin comme des diets 
bans de Longprey et Wellin, encheminés où il at esté ordonné, ascavoir : 
à l'entrée des Hollandois, vers la Moselle; depuis, vers Ivoy et Verton; 
item, au lieu dt~ Marche ; - et a ussy, ensuite de ces a ydes, contribué aulx 
aydes accordées trois ans au Roy ... . . à Luxembourg; ensemble aulx con
tributions pour les garnisons frontières, tant cavallerie, savoir : à la com
pagnie ùe son Excellence de Mansfelt, à Neuchastel.. ... Sr de Tavigny ..... 
aultres dernièrement au régiment du Sr collonel Frenel ; mesme aulx 
propres donations et recognoissances qui sont estés mises et faictes par 
ensemble. 

·16 
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Et affin que l'on puisse foy et crédence prendre et adjouster ,~e que 
dessus se contient, en signe et pour confirmation de vériteit, cy avo s nous, 
Evrard Willemont et Gérard d' Asnoy, maie urs du di ct Longprey et el! in, 
tant pour nous que pour nos aultres confrères eschevins, faict rn ctre et 

1 
applitquer à ceste nostre attestation, les propres seels de Jan Rertliolet et 

1 

Gérard Rad oz, comme eschevins du dict Longprey. Et pour la justice de 
Wellin, comme eschevins Gérard Rolin, Wathelet de Halma, et Jacques 
Herman ; avec la signature de nostre clercq jurei. 

Faict au dit Wellin, le XXIc de juillet 1597. 
Signé, ALARD JAICQUES. 

Copié sur l'origi11al. Le 1er sceau porte une espèce de herse carrée; le 
.2C, un soc de charrue la pointe en bas; le 3e, un soc semblable, la pointe 
en haut , accompagné de deux étoiles; le 4e, tme herse triangulaire ; le 5e 
est indéchiffrable. 

H. GOFFINET. 



Record. concernant le vinage d.e Villance. 
12 août 1589. 

lfsance d?.t vinnaige de Villance, recordée par les plus anciens el vieux 
bourgois, ascavoir Petty Jchan, Co llignon, lmoynet, Barra et Gérard le 
]jaccard, et Jeha1l Chaveaux. 

L'usance du lieu de Villance est telle qu'il y at, trois foys l'an, plaid 
général, au quel l'officier du dit lieu vient à faire appeller, par le sergent, 
sy les vinnables de Villance y sont, qu'ils se viennent présenter et rap
porter par leurs serments s'i l y at eu quelque rouge beste en vinnaige 
mal mise, et contre la dite usance, et sanc:; avoir demandé congy au dit 
vinnable . 

Davantaige rapportent les sermentés vinnables, s'il y at quelque besle 
mise aux bouvières, soit bœuf ou ' 'ache, au quel on y at prys quelque 
proffict, soit de mettre au harnois, ou bien de prendre le proffict du lait. 
Sy cela s'est fait, et si on vient encor à mettre les bestes l'année ensuy
Yante aux bouvières, c'est contre la dite usance et ordonnance du dit vin
naige. 

Jtem que tout jeusne veau qui hat le pasturaige, s'il advient que cela se 
fasse sans faire reigle ùe vinnaige, le di t veau ne les poldront remettre 
l'année apprès aux dites bouvières; car ils en sont privés. 

Item que la dite usance est tell e que personne ne peult faire son troup
peau, s'il at nourry et hivernéz quelque dix, vingt ou trente bestes à laine. 
II ne peult faire son trouppeau, s'il ne hat so issante trois pour la première 
année, un an durant. 

Item peult ung homme prendre en tout temps des bestes à laine à merre 
ou à chestéz, moyennant qu'il en fasse reigle de vinnaige, et les vendre 
quand il serat son pt·offict. 

Item ung homme qui vouldrat achapter quelques bestes, comme bœufs 
ou vaches et mettre en graisse pour les vendre, ne le peult faire s'il ne 
les tue en sa maison, ou s'il ne les passe l'hiver. 
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Item marchands et aultres qui acheptent chevaulx pour mettre sur le 
pasteuraigc, il faull qu'il en fasse reigle de vinnaige dedans trois jours, 
c'est ascavoir la quattriesmc journée, s'il ne les mette dehors dedans trois, 
cl en faire compter le pastureau comme les aultres hourgoys. 

La présente faite le 12c du moys d'aoust 1589, à la requeste de tous 
les manans et habitans de Villance, et mise ès mains de nostre chastelain 
Jehan Lamber, pour mettre en couffrc de justice, pour à cette tin de s'en 
pouvoir ayder quant besoing .en serat, et de raviser par icelle les anciennes 
coustumes, lesquelles avons succédez par nos prédécesseurs, lesquelles 
nous devons tousjours maintenir ct mettre en lumière, pour vivre selon 
justice cl raison. 



ARCHIVES 
DE 

ST.-HUBERT, GRUPONT & MIRWART (1). 

ABBAYE DE SAINT- HUBERT. 

Vng vieux liure intitulé MARTIROLOGIUM, où sont reprins la pluspart des 
biensfaicteurs du Monastere. 

Un grand liure couuert de cuyr rouge ancien, intitulé SENSUIT LES CENS 
ET nENTES, &: c, escript en l'an 1526, où se trouuent au mitant du liure 
aulcuns feuliez cottez 1er, 2 jusques au nombre 21, où sont comprins les 
droicts d'vng voué, et à quoy icelluy est obligé, avec vng record des six 
feaultez (2), daté de l'an 1330, le 1 cr jour- du mois de Mars. Où est dict 
feu!. 2e, quel'esglise de St-Hubert, peult quicle1· et pardonner loulle amende 
et forfaicture auant jugement et sentence des Escheuins des susd. six feaul
tez, etque tous prisonniers doibuent estre mis en la main du mayeur du dt 
St-Hubert, pour les maisner à l'enseignement des Escheuins. Et folio 6e, 
touchant le ban vin appartenant au Sr Abbé tant seullement. 

Item le Grand Honny, appartenant aussy seullement à ladte Esglise. Item 
fol. iO est dict que les franqz hommes de St-Hubert non obstant leur 
franchise sont subicctz à vng Abbé de St-Hubert comme à leur Sr en faict 
de charroy et corrué. 

Vng aultre ancien, intitulé REGISTRE REPOSANT AU CoMPTOIR DE L'ESGLISE 
DE MoNsr St-HucERT, & c. couuert aussy de cuyr rouge, et grand volume 
marqué 2, où se treuuent fol. 1er aulcuns Records des serments des voués. 

(r) L'inventai re des documents que nous mentio nnons a cu lien en r6or, lo1·s d'un pro
cès entre Jea n Je c\lasbourg , abbé de St-Huuer t et le prince d'A renberg, Seigneur de 
:L\1.irwart. 

(:t) Grupont, Chevigny, Bras, Freux, Jenne ville et Moircy. 

17 
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Et folio 194, verso , se treutie la donnation que Henry de Mirwart at faict 
de ce qu'il auoit en la Sric de Gembre, et cc pour satisfaction des offenses 
qu'il confessoit auoir coulis contre ladte Eglise. Item au mesme Registre 
folio 7e, se treuue vnne Sentence des Echeuins de Liége, en date du 138 

jour de septembre anno 1374, par laquelle est adjugé aux abbés de 
St-Hubert le droict de messuraige, comme aussy fol. Se se treuue vng 
Record de la Justice de St-Hubcrl, e't dale 1389, le 22e d'apuril, touchant 
le ban vin et aultres droicts seignoriaulx. 

Vng ancien liure, intitulé CANTATOlUUM (1), lié en cuir poir et escript 
de la main sur parchemin. Auquel, après plus que la moittié qui ne con
tient que les legendt>s d'aulcuns saincts, sont les feulletz cottez à numéro 1 
jusques à 94. Auquel feuillet premier est escript en rouge lettre ce qui s'en
suict : Incipit liber quy Cantalorium dicitur qualiler creala sit abalia 
Sl-Huberty, et au feuillet 2e jusques au 4e verso est seullement contenu 
l'origine auparauant la creation de ladte abbaye. 

Vng liure couuert de cui ure (sic) rouge, escript à la main, en parchemin. 
contenant lettres de vidimus de vingt bulles, respectiuement concedées par 
quinze papes de Rome, pour confirmation des droictz et haulteurs de l'Es
glisc de St-Hubert; ledt liure seelé de trois seels pendants à cordes de 
soyes rouge, verde et bleue, extraicts des bulles originel en l'an 1477, 

auec trois diuerses signatures de notaires appostolicques et Imperial. 
V ne lèltre en parchemin, et vne aultre y joincte, en date du mois d'aougst 

l'an douze cent quarante trois. Celle joincte, en date de l'an mil deux cent 
quarante et six, le lendemain après la St-Chaterine. 

Six pieces attachées ensemble, contenant diuers mandemens et ordon
nances faictes par l'Abbé de St-Hubert à ses subiectz. 

Acte notarial, en date du iii je de Juillet xvc lxxj, auec certaine Requeste, 
Deux Registres couuerls, l'ung de cuyre janine, escript sur papier, con

tenant coppies de plusieurs Requestes et pardons accordés sur icelles, par 
les Abbez Lamocq et B1lla, commençant celluy couuert de cuyre rouge, 
en teste Grupont, et en ligne le xxvi je jour d'octobre xvc lxiiij, et finissant 
par vng pardon accordé le deuxiesme de Septembre xvc lxxiij. Et l'autre 
couuert de cuyr jeaulne, commençant en teste Champlon, et en ligne par 
vne Requeste appostillée du iiij" de feburier quinze cent octante six, et 
finissant le dixiesme de Januier mil six cent et vng. 

(I) Ce manuscrit pl'Ovenait de l'a bbaye d'Orval. 1\f. J~ Robauh de Soumoy a donné 
une traduction du Cantatorium. llruxellc5, :'Ile li ne, 1847, in-8. 
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Vue sentence prouisionnelle extendue en Grand Co nseil, en date du xijc 
de Januier xvc iiij xx v, rendue au prouffi t de l'Abbé de St-Hubert, contre 
la feu dame comtesse d' Aremberge . 

Autre sent'ence rendue par les Escheuins de Liége , le penultiesme de 
mars xvc quarante neuf, par laquelle est ordonn é à vng voué de St-Hubert 
de receuoir ses demicrs, cense ct rentes à l'enseigcn ment de Escheuins 
dudt St-1-Iubert, et de tel d'aill eu rs que le sieur Abbé prenù les siens. 

Lettre en parchemin , donnée par les mayeur et cscheuins de la haulte 
Court de St-Hubcrt, datée du xxiiije de Jull et x1c !ix , co nteuant certaine 
Remonstrance de ce qu 'ung marchant au foir de St-I-Iubert auoit vsé de 
petit aulne; et sentence par les d. maye ur et Escheuins des confiscations 
de ma1·chandise qu'il auoit mesuré de Jade petite aulne. 

Lettre en parchemin, en date du :nve de feburier xvc lxi, stil de Liege, 
contenant certain record rendu par les mayeur et Escheuins de St-Hubert. 

Coppie .de certain Record de l'an 1363, x je jour du mois de J ullet, signé 
J. de Lerneux. 

Copie autenti cqz d'vng Relief fai ct d'vng du cq de Buillon , Euesque de 
Liége , en l'an 1359, xje de Juing, par tres hault et puissant prince mon
seigneur Vencclaus de Boheme, ducq de Luxembourg et de Brabant, du 
Chasteau et terre de .Mirwart. 

Trois registres sêruans pour le relief des fi efs, dont le plus vieux n'est 
couuert. Et le ij c est co uu ert de cuyr rouge . Et le iij c de parchemin 
placqué sur groz papier de coll eure noire. Aya nt le premi er dcsd. registres 
sur le '1 er feuil et en teste , la date de x1 c xxi. Et le ije commençant à la 
St Jeau Babti ste xvc iiij'<x. Et le iW Registre commençant le ij • d'octobre 
1599. . 

Vn autre Registre, contenant les actes ùc haul te Cour ct justice feodale 
du dL SL Hubert , commençant RECISTnE AULX. ACTES ET EX PLO lTS, couuert 
de cuyre rouge. 

Record de l'au xvc xxiij . 
Trois mandemcns en parchemin, donnez le premier par Jean, Euesque 

de Liege et ducq ùe Buillon, et les deux aultres par Louys de Bourbon, 
aussy Euesque de Liege et ducq de Buillon . 

Relief fai ct par damoisean Jean de la Marcl<, Sr d'Arembergh, en date 
du xxiiije d'aougst anno mil quattre cent soixsante quattre. 

Relief faict de la vouerye de St Hubert, par damoiseau Adolphe de la 
.Marck. 
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Vng papier contenant extraict hors du registre des fiefz de monsr l'abbé 
de St Hubert, touchant le relief faict par damoiseau Robert de la Marck, 
comme Sr de Mirwart, en l'an xv0 , le xiiije jour de feburier; ledt extraict 
de vielle escripture, collationné audt registre par J. de lerneux. 

Relief et serment faict par Robert, comte d' Arembergl1, en date du 25e 
d'apuril ·t 543. 

Copie autenticque en papier, contenant vng relief de la forteresse, mai
son, terre, sric et haulteur de Mirwart, d'vng prince de Liege, en da te du 
xiij 0 d'aougst xvc xlv. 

Vng autre serment de relief faict par Jean de Hyienhoue, Chastellain de 
Mirwart, ayant charge de Maximilien d'Egmont, comte de Buren et de 
Henry de Mensart, Sr d'Abbeubrouck, comme curateurs des héritiers de 
feu Robert, comte de la Marck, en date du dernier de decembre 1546, 
escript en parchemin. 

HAUTE COUR DE ST HUBERT (1). 

Vnne lettre missiue du ijc de januier xvc xlix signée par feu Jean de 
Ligne, par laquelle il rescript à Monsr l'abbé de St Hubert et se plainct 
que les subiectz dudl Abbé ne voulloyent payer les payemens de ses 
droicts comme du passé. Auec laquelle lettre missiue est joincte la minute 
de la response qu'a esté faicte par ledt Abbé de St Hubert. 

Record en parchemin de l'an xvc lvng, stil de Liege, le xxiiij de januier, 
concernant entre autre chose, que les mannans et habitans de St Hubert 
et de la vouerye de Mirwart doibuent estre traictez par droict et par Loix, 
à l'enseignement des escheuins de St Hubert. 

Vnne lettre en pa1·chemin, en date du ix0 de mars xvc xlix, stil de Bra
bant, auec le seel de Jean de Ligne, comte d' Arembergh, y appendant à 
double queue en rouge cire, où que entre aultre il dit voulloir entrer en 
communication auec les subiectz dudt Abbé de St Hubert. 

Vng Record en parchemin, en date du 2e de Jullet 1538, par lequel se 
treuue particulierement specifié les debuoirs à quoy sont submis les quattre 
jurez dudt St ·Hubert. 

En vnne demy feuille de papier une ordonnance et deffense faicte par 
vng feu Abbé de St Hubert, nommé Remacle, publiée l'vnziesme de de
cembre xvc xxxviij et par lui signée. 

(1) Hubert lambert, mayeur; Henry le i\Iulnier, Thiry le Genray, Hubert Allard, 
Girardin de Buissonville, Hubert de Soy, échevins ; Gilles Buissonville, greffier ( 1601). 
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Vnne vielle lettre en parchemin de l'an 137 4, le xiije de septembre, par 
laquelle il appert, r,our le faict de mesuraige de tous grains et aultres 
fruictz de terre, se paye quelques droictz à l'almoisnier de ladte Esglise. 

Hecord non autenticqz, en papier, de l'an xvc xlix, parlant d'vng four 
bannai. 

Copie autenticque en papier, de vielle escripture, contenant vug record 
touchant le faict de la paixon, datée du xiiij 0 de mars 1451. 

Vne coppie autenticque de cer·taine engaigure d'une rente annuelle en 
argent, sur les hommes taillables de Saint-Hubert, en date du quatriesme 
de decembre xvc trente cinq. 

Coppie er; papier, en date du xxve de feb. xvc quarante sept, d'une 
attestation donnée par les escheuins de St Hubert, en laque-lle est conten\l 
que les abbés de St Hubert ont tousiours releué du ducq de Boullon, et 
que les mannans vont à chief de seul en la ville de Liége. 

Vne coppie de certain record en date du dernier de decembre xvc trente 
cincq, escript en vne feulle de papier, et donné par la haulte cour de 
St Hubert . touchant les amendes, mortesmains, wynnaiges et autres droicts, 
touchants tant ledt Sr Abbé que l'aduoué. 

Plussieurs pardons et remissions originel en nombre de sept. Sçavoir, 
quattre de l'abbé Remacle de Marche, en date les deux du xij 0 d'aougst 1558, 
l'autre en date du xij e de juillet xvc lx, ct le quatriesme du ije de sep
tembre xvc lxij. Et les trois aultres accordés par l'Abbé Lamocq, le 1er en 
datte du ixe rle nouembre 1570, l'autre du vje de decembre 1570, et le 3c 
et dernier du 25e de januier 1571, stil de Liege . 

Ordonnance faicte par feu l'Abbé Bernacle, en date du xxje de nouernbre 
xvc \ix, aflin que les mayeur et escheuins rie St Hubert eussent à faire 
publier certains delicts (éd its) et deffense pour maintenir ladt" ville en bon 
ordre et police. 

Vng co hier contenant plussieurs ordonnan ces pollicticques, contenant 
xxv articles, signé J. de Lamocq, ct en dcssoubz, par oi"donnance expresse 
rnonsr susd. Lallemand. Icell es ordonnances datées du xe de juing 1585, 
auec certaine protestation faicte de la part de madame la princesse d' Arem
berg, dame de Minvart, qu'icell es ordonnances ne poulront ct ne deb
ueroyent porter aulcun prejudice au droict, haulteur et preminence de 
ladtc dame . 

Vng aultre cohier d'ordonnances policticques, faictes par l'abbé Balla, 
en datte du xxj c d'apuril xvc iiij 'xviij , ct publiées au mois d'octobre ensuiuant 
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aux plaids generaulx, signées et cachettées par le nom et cachet dudt 
Balla. 

Vng proces criminel d'vng prisonnier nommé Jean de Naschmonceau, 
desmenné par deuant ceux de la hanlt court de St Hubert, en suite des 
anciennes coustumes et vsaiges, en date du xxiije jour d'apuril xvc lxvj. 

Vng registre lié en parchem in, contenant aulcuus actes des pardons et 
1 

remissions enregistrez pa1· les mayeur et escheu ins, par ordonnance des 
Srs Abbés, comme aussy aulcuns actes des obeyssances quy ont eflect de 
pouuoir emprisonner et meclre en l'amende ceux quy sont condempnés 
pour desobeissance et pour telle deuunche à mons" St Hubert. Comme 
aussy vnne copie simple du xxvje de may xvc lxxiij, contenant agreation de 
quelque assiette faict par la bourgeoisie ct communaulté d'icelle ville de 
St-Hubert, pour subuenir aux necessitez d'ic.elle ville, laquelle assiette est 
appellée par ledt acte donné par ledt Abbé Lamocq, pecule. l,ontenant un 
sur pl us le dt Registre, aultres affaires, actes de justice, re cards, sentences, 
crys pub licques, commençant en l'an xvc lxxij jusques en l'an xvc lxxvj. 

Vng aultre semblable Registre, couuert aussy de parchemin, commen
çant en apuril xvc lxv, et finissant l'an lxvij. Auquel, fol. xx se trouve vng 
appoinctement fait entre le Sr AbLé de St Hubert, d'vne part, et Jean de 
Hienouen, chastellain de Mirwart, d'aultre, en date du xxe de septembre 
1585, touchant la relaxation qu 'icelluy . chastellain avoit faict d'vng pri~ 

sonnier nommé Jean Hollier, auecq promesse que pour l'aduenir, il reli
ureroit tous prisonniers à luy deliurez. 

Vne feuille de papier, contenant pour copie autenticqz deposi tion de 
plussieurs tesmoings en nombre de xviij, interngués sur deux poincts, 
l'vng sy eeux de St Hubert et six feaultez doibuent payer tailles et aydes 
auec ceux de Luxembourg; l'autre, sy à l'abbé de St Hubert compete en 
icelle terre, tout jurisdiction, hault, moyenne et basse, ladte copie colla
tionnée par vng Joes de v;ners, à certaine lettre seelée en date du ixé 
jour du mois d'apuril l'an xvc xxiiij, et ladte collation faicte le vije jour du 
mois d'apuril 1542. 

GRUPONT. 

Quattre pieces en papi et· dont la premiere . est copie d'vng record non 
autenticque du ix du mois de januier xvc xlij, stil de Liege, touchant les 
droicts qu'appartiennent au Sr de St Hubert, tant audt St Hubert qu'audt 
Grupont. - la ije piece est vnne requeste présentée à l'Abbé de St Hubert 
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pour auoir pardon pour Enerard et Jean le Maresehal freres, Rigau et 
Ottho le Braconnier, tous de Mimar t, sur laquelle ledt Abbé leur a ac
cordé main leuée, leurs sartz arrestez à cause de leurs forfaicts, à charge de 
ce faire interner parùeuant la justice de Grupont, en date du viij c de juillet 
iiijxx ij. -La 3e picce es t vnne copie d'vng record faict pour qu elque ad
hcr itance et desheritance d'anlcuns biens de parti culiers. 

La quatriesmc piecc est vl)e escripture seruant d'instruction pour le 
proces intenté à Luxembourg, ~1 ca use du serment qu'vn Abbé de St Hubert 
pretend que le voué dudt St Hubert doibt faire. 

Vne vielle copie d'vn record non autcnti cq ue du mois d'apuril x,,c xxxvij, 
touchant les droi cts et preeminences de la Sric de Grupont. 

Vne demy feuill e de papier cscript en vnne page, contenant que le 
premier jour de mars xvc lxx, la hault Conr'l de Grupont estoit à Mirwart 
pour illecq examiner vng prisonnier. 

Vne lettre de rencharge ùcs Escheuins de Liege, du 18 de feburier 
xvc lvj, par laquelle est ordonné qu'ung prisonnier appcllé Lambert de 
Veiluns (?) deb uoit estrc foitté de verges, ct qu'apres le Sr le pouldroit 
faire bannir perpetuellement hors la mairie de Grupont. - Contenant en 
oultrc ledt escript, la confession dudt prisonnier, auec la sentence ensuiuie 
à sa charge, le 27e de feburier ·155G, ensemble une protestation solemp
nelle faicte par sire Hubert, Receueur du comte d'Aremberg, qu'vn abbé 
de St Hubert, son couuent ct commis ne deb uoicnt prendre cognoissance 
des malfaicteurs, ains que s'estoit au S" d'Aremberg, comme hault voué 
dudt St Hubert. 

Comme aussi est contenu apres le bannissement faict à cry publicq, 
vnne aultre protestation que tels crys et correction ne debuoyent prejudicier 
audL Sr comte cl' Aremberg, mais qn ' ilz se deù noycnt fa ire par ses officiers. 

\"ne Rencharge des Escheuins de Liége, en date du vc d'apuril 1581, 
contenant ordonnance de mcctre en la torture trois prisonniers, sçauoir 
Jacquemin Damaing, Hubert Wyery et Collart Adam, et ce apres estre 
pendus et estranglés, auec l'entier procès criminel ct execution à' icclluy 
cnsuiuy, des d. trois prisonniers le xvc dudL mois ù'apuril xvr iiij xx . 

Vnne lettre en parchemin seclée de deux secls à queue de circ verde, 
en date du ·18 d'apuril 1523, contenant record donné par la justice 1le 
Grupont, tou chant la haulteur d' icelle court et l'apprehention des malfai c
teurs, apprehendés tant au ban de St-Pierre qu'au han de Cheuigny amen
nés audt de Grupont et jugez par ladtc Court. 

• 
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Copie de certaine sentence criminelle du 26e de feburier 1544, touchant 
vng homme et vne femme, dont l'homme at eu la teste tranchée et la 
femme esté pendue et estranglée et puis estez mis sur la rue (roue). 

MIRWART (1). 

Vng Jnuentaire de tous tiltres et lettriages reposant en l'hoste! du 
Sr prince comte d' Arembergh, en la ville de Bruxelles, concemans la terre 
et Srie de Mirwart, et la haulte vouerye de St-1-Iubert, icelluy lnuentaire 
tiré hors d'vng lnuentaire general des tiltres dudt s r prince. 

Trois lettres en parchemin, la première en date du xxe de mars xvc xviij, 
où sont appendans nœuf seaulx, les sept en cire rouge et les deux en cire 
verde ; la seconde en date du iiijc de Januier xvc :xviiij, signée J. de Sarta, 
par rP.gistrum. Et la iije du vije d'aougst xvc xxv, où sont appendans six 
seaulx, les cinq en cire verde, et l'autre en cire rouge, lesquels trois tiltres 
parians de certain traicté et accord faict entre le sr de Fumay) d'une part 
et les sire Euerard et Robert de la Marck, d'aultre. 

Copie de certaine information tenue en l'an xvc xlviij, par ordonnance 
de ceux du Conseil de Luxembourg, sur le contenu en l'instention dressée 
pour le different meu entre feue sa Mté et le prince de Liege, à raison de 
St-Hubert et six mairyes. 

Copie d'une Information et Enqueste tenue le huicticsme de Juing xvc 
xlix, par feu Jean Herman, huissier extraordinaire du Grand Consei l sur 
les pmiscs de certain mandement obtenu par .Jean de Bur, subiect du ban 
de Cheuigny. 

Plusieurs extraicts de certain compte de · feu Simon Call evaert, en son 
temps Receueur de Mirwart, pour l'année xvc xl. 

Copie d'vng Record de ceux de la Justice dudL St-Huberl, en date vnJc 
d'aougst xvc lxj, par lequel entres autres choses, appert que la création des 
quattre Jurez de St-Hubert, et le faict des ordonnances pollictiques con
cernant les bourgeois illecq, dependent de l'autorité du Sr haut voué, ct 
que les crys publicques se font et se doibuent faire de par luy . 

Extrait de certain aultre compte, rendu par Diedricht van Haert, Chas
tellain et Receueur de Mirwart, commençant à Pasques xvc xxxv, et finis
sant à Pasques xvc xxxviij. 

p) Au XVI!L' siècle, la seignem·ie de Mi1·wart se composai t ri e 7l vilb ges, s~ voir: 
Mirwart, Wellin, Chanly, Halma, Tellin, Freyr, Fl(>idlieu, Froidfontaine, Graide , Lom
prez, Barzin, Awenn e, Leste·~y , Smuid, Glaireu se , Villan ce, i\laiss iu , Libin-haut, Libin 
Bas, Auloy el Transinne (Rt!gistre aux rép art itions de la terre de Mirwart, q SS). 
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Extrait d'vng aultre compte de Dir.dricht van Linde, aussy Chastellain 
dudt Mirwart, commençant le xx ije de may xvc xxxv. et finissant à pareil jour 
xvc xxxvj, auquel, fol. xij ''erso est portée au prouffict du susdt hault voué 
dudt St-Hubert, vnnc amf:'nde de xxij escus, payée par les Escheuins de 
Nassogne, pour auoir rendu certaine sentence voluntairement. 

Extraict de certain compte de Henry Douloy, Receveur de Mirwart, com
mençant l'an mil quattre cens septante cincq, le premier d'octobre, et finis
sant à par·eil jour 1476, soubz le chapittre de la mairye de Braux (Bras). 

Extrait dudt compte de Diederich van Linden , rendu pour lactte année 1535, 
et trois extraicts du compte de Guillaume ~facquet, Receveur de la haulte 
vouerie de St-Hubert, pour les années xvc iiijxx xvj et iiijxx xvij. 

Record originel en date du 25e de septembre 15j6, signé Godefroy Dau
lemont, par lequel appert qu'au Sr de Mirwart, en Iadte qualité rle hault 
voué de la terre et feaulté de St-Hubert, appartient le droict de hault 
Justice à l'exclusion de l'Abbé de St-Hubert, au villa ige de Neufuillers, com
prins au ban de Cheuigny, vne desd. feaultez, mesmes que suiuant ce, il 
y at de tout temps cb:Istellain ou hault sergeant. 

Extraict d'vng compte, rendu par ledt Jean Heyenhouen, Chast~llain de 
Mirwart, pour vne année finissant le ixe de noucmbre xvc lxj. 

Extraict d'aultre compte, rendu par ledt Heyenbouen, pour deux années 
finissant au jour St-Jean Baptiste xvc lxv . 

Aultre extrait du compte Heyenhouen, aussi pour deux années finissantes 
à la St-Jean Baptiste xvc lxx. 

Aultre extrait du compte rendu par Gilles de Woestenradt, Chastellain de 
Mirwart, pour deux années fin issantes à la St-Jcan Baptiste xvc iiijxx j. 

Extrait d'aultrc compte de Bernard Funck, Chastellain de Mirwart, pour 
les années xvc iiijxx xv et iiijxx xvj, à la St-Jean. 

Copie de certaine sentence extendue du Grand Conseil, rendue le 26e 
lie Januier 1540, au proees y meu dès l'an 1532, en tre les religie ux, Abbé 
et couuent de Stauelo (Stavelot) d'vne part et messrs Robert comte de la 
Marck et d'Aremberg, d'aultre. 

Copie d'autre sentence dudt grand Conseil, rendue entre les mesmes 
parties ou leurs successeurs, le xxixe de Juillet xvc liij. Où se trouue que 
lesd. de Stauelo ont cy deuant pretendu la haulteur de la terre et Srie de 
Wellin, soubz vmbre qu'ilz en disoient sieurs treffonsiers et en vou liu exclure 
les comtes de la Marck et d' Arembergh, parcequ'ilz maintenoient iceux et 
mesmes les ducqz de Luxembourg leurs autheurs, n'auoir esté qu'aduoués 

C' 
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et deffendeurs de ladte terre ; quy sont les mesmes moyens soubz pretexte 
desquelz ceux de St-Hubert pretendent à present la haulteur de la terre 
el feaultez de St-Hubert. Ayants toul esfois lesd . de Stauelo, par lesd. sen· 
tences estez declairés seulement sieurs treffoncicrs, et le comte d' Arem
berg Sr haultain dudt Wellin. Suiuant quoy ont, les comtes d'Aremberg 
tousiours estez comme ilz sont encores en paisible possession de la haulte 
Justice audt lieu. 

Deux lettres missiues de feu Ab hé Balla, dathées du 1er d'a puri! xvc 
iiijxx vij, l'vne escripte à la Seur de la princesse comtesse d'Aremberg, et 
l'autre audt Sr prince, son filz, par Iesquelz appert que Iedt feu Abbé et 
couuent out esté contents d'accepter le serment presenté par le Chastellain 
Woestenraedt, conforme à celluy qu'il auoit présenté le iiij8 de decembre 
XVC iiijXX Xj. 

J. B. DOURET. 



NOTICE 
DES OtJVRtl.GES ()OIIIPOSÉS P ,Ul LES J~()RIVAINS 

LUXEMBOURGEOIS. 

Supplémeut (1) 

BRASSEUR (Jeau-Bapti.~te), conducteur des ponts et clwussécs, profes
seur de géométrie descriptive et de mécanique appliquée à l'université de 
Liége, membre fondateur de la Société royale des sciences de Liége, cor
respondant de la Société des sciences naturelles de Luxembourg, membre 
de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux -arts de Belgique; 
né à Esch-sur-1' Alzette, le 5 messidor an X (24 juin 1802), mort à Liége, 
le 13 mai 1868. 

. TRAVAUX ACADÉMIQUES. 

Mémoires. 

1. Mémoire sur divers lieux géométriques du second degré, déterminés 
par la géométrie descriptive. 

Jllém oi1·e cow·onné, t. XXV, 181>7. 

2. Sm· une nouvelle méthode d'ap·plication de la géométrie descriptive 
à la recherche des propriétés de l'étendue. 

Mém. des membres , t. XXIX, 1855. 

Bulletins. 

3. Quelques propriétés des surfaces gauches du second degré démontrées 
par la géométrie. 

1" série, t . XVIII , 2• p ., 1851, p . 11'1. 

1•) Voir la notice publiée au tome VI de; A nrwles de !'lttstilu/ arcltùJlvgùtue de la 
p roL•Ùtce de L ux embourg, page 17S. 
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il. Extrait d'un mémoire sur un nouveau moyen de démontrer les lieux 
géométriques par la géométrie descriptive. 

T. XVIII, 1" p ., 1851, p. 372. 

5. Rapport sur une note de .M. Meyer concernant le théorème de Ber
nouilli. 

T. XXIII, 1" partie, pp. \17, 3!>9, 731>. 

6. Rapport sur les mémoires envoyés en réponse au concours extraordi
naire sur l'exploitation des houillères. 

2' série, t . l , 1857, p. 27 . 

7. Rapport sur un mémoire de M. F. Dagoreau, intitulé : Essais analy
tiques : les lignes du 3e ordre. 

T. II, 1857 , p. 7, t, lV , p . 80. 

8. Rapport sur un mémoire de M. Lamarle, intitulé : Expose geométrique 
dn calcul differentiel et intégral. 

T . XIV, 1802, p. IJ53. 

9. Rapport sur deux mémoires de M. Folie, concernant une théorie 
nouvelle du mouvement d' un corps lib1·e et snr le mouvement d'un corps 
gêné. 

T. XX! V, 1867, p. 284,. 

TRAVAUX NON ACADÉMIQUES. 

1 O. Programme du cours de géométrie descriptive, 1re édition , Liége, 
1837; 4e édition, 1867, in-4°. 

11. Application des projections cotées à diverses recherches sur l'étendue. 
Liege, 1841, in-4°, avec une pl. 

12. Sur la doub le génération des surfaces du second degré par le mou
vement d'un cercle. 

:lfémo i1·es de la Société I'Oyalc <les sciences ete L iége, t. 1", 184.2, in-8. 

·13. Lignes de courbure de quelques surfaces exprimées par des équa
tions partielles, et note sur une propriété de l'hyperboloïde à une nappe . 

Ibid ., 1, 1" , 1848, in-8. 
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14. Note sur un nouvel énoncé des conditions d'équilibre d' un système 
de forces. 

l l!id , t. II, 1845, in-B. 

15. Note sur une const~uction graphique du centre de gra,•ité d'un 
polygone quelconque. 

Ibid., in-B. 

16. Transformation du principe des moments en celui des vitesses vir
tuelles, et note sur une construction géométrique de la surface d'élasticité. 

Ib id., t . IV, 1848, in-8. 

i 7. Précis du cours de mécanique appliquée, ouvrage posthume terminé 
d'après les manuscrits de l'auteur, par F. Folie. Liége, i 868, in-8. 
. 18. Exposition nouvelle des principes du calcul différentiel ct intégral, 
éditée après la mort de l'auteur, par F. Folie. 

Mémoit·es de la Société •·oyale des sciences de Liéac, 2' série, t. Ill, 1868, in-S. 

Notice sur J. B. Brasseur, membre de l'Académie 1·oyale des sciences, 
des le tl res et des beaux-arts de Bilgique, par J. Lia gre. Bruxelles, M. lia) ez, 
imprimeur de l'Académie royale. - 1869 (Extrait de l'Annuaire de l'Aca-
demie royale de Bc1gique, 1869.) · 

CLAVA REAU (Auguste) . . 

12b. Le tombeau, poème en IV chants, traduit de Feith, deuxième édi
tion, suivi de l'Espérance de se revoir, poème en Il chants, traduit de 
Rruyff, et d'une traduction de quelques poésies de Feith ; par Auguste 
Clavareau. - Amsterdam, Diederichs frères, éditettrs. - De t'imprimerie 
de C. A. Spin. 

In-iB de XXIV et 225 pa;;cs, frontispice. 

25. Amour et mélancolie. 

Pièce de vers insérée dans l'Almanach poétique des Pays· Bas, totne XX•. Bruxelles, 1823, pp. 68-69. 
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HANCAR, ou HANKART (Romua'd), prieur à l'abbaye de St-Hubert, 
né à .Marche, le 17 avril i 598, mort le 20 juillet 1667 . 

.MANUSCRITS. 

1. Histoirr du monastère de Saint-Hubert en Ardenne, pat' dom Romuald 
Hancar, religieux du mesme mondslère. 

In-4 de 501> pages. 
Ce manuscrit, tiré en partie du Cantatorium, contient la cbt•onologie des abbés et le r écit des événe

ments qui concernent l'abbaye de St-1-Iubert, depui s l'année 737 jusqu'à 1641. 

Il. Vide historiam domus Hubertin~ ad annum pr~dictum. 

Cet ouvrage e't perdu. 

Bibliophile Belge, t. I (1845), pp. 338-344. - Le corps de Saint-.flubert 
conservé jusqu'à rtos jours, documents et preuves recueillis par M. l' ab~é 
Hallet, aumônier à la Maiwn pénitentiaire el tle Réforme, à Saint-Hubert, 
et publiés dans les Précis historiques. Bruxelles, J. Vandereydt, 1871, in-8, 
pp. 6, 16 et 22. 

MANSUET (le Père), de Neufchâteau? 
1. La fidele penitente representée en la vie de la vertvevse sœvr Claire 

Françoise d'Anvers penitente capvcine. Par le P . .Mansüet dv Nevf-Chas
teav, Predicateur Capucin. A Mons, chez. Gaspard Migeot, uis-à-vis la 
Croix de la ruë de clercs. M. IJC. LXXIll. Auec Approbations. 

In-4 de 19fT. li min., 249 pages et 2 pages non cbilfrée.s. 

Rousselle, Bibliographie Montoise, No 393. 

SLEIDAN (Jean) . 
. . 

3a. Comin~i (Phil.) De rebus gestis Ludovici ejus nominis undecimi, 
Galliarum Regis et Caroli, Burgundiœ Ducis, comme11.tarii vere ac prudenter 
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conscnpli. ex gallico facti latini à J. Sleidano. Pari:siis , ex offic. Andr. 
Wecheli, 156t, in-12. 

Ccwtul. litt mm·quis de Mm·ante. P aris, 1872, 2' p'artie, n• 2749. 

Voy. sur Sleidan : Album d'Aix-la-Chapelle, ott Moniteur des bord.ç du 
Rhin et des provinces rhénanes; par M. B. de L •·• (B. Van Lœvenick) . 
18.1.6. Liége. - P. J. Collardin, in 8. 

TRlTTHEIM, ou TRITTF.NHEIM (Jean de). 

6c. Liber octo questionum, quas illi dissoluendas proposuit Maximilianus 
C:r.sar. MogU1tliae, 1605, in-8. 

Ca.·tut. du m arqu-is d'Astorga. Paris, 1870, 3• partie, n• 729. 

·t9. Tritemii (Jo:1.) Antipalus maleficiarum . .Moguntiae, 1605, in-8. 

Cartu t. du marqui s cl' Astorga. Prais, 1870, 3' partie, n • 129. 

Voy. sur Triuheim : Album d'Aix-la-Chapelle, ou Moniteur des bo1·ds 
dtt Rhin el des provinces 1·hénanes; par M. B. d~ L "* (B. Van Lœvenick). 
1846. Ùége. - P. J. Collardin, in-8· (pp. 19-20). - La Cryptographie, 
ou l'ar t d'écrire en chiffres, par le bibliophile Jacob. Paris, Adolphe Dela
hays, 1858, in- :J2 (pp. 35-50). 

WILMAR (le général Baron Jean-Pierre- Christine) .. 

4. Le caprice. Stances. 
5. Troùuction du baiser de .Jean Second, Da mihi Suaviolum, etc. 

Ces deux pièces de vers se trouvent aux pages 54 et 81 du Recueil annuel de poésies de ta Société de 
l itté1·ature de Bruxelles. Bruxelles, Hublon, 1819, in-18. 

WILTHEIM (Christophe de) . . 
1. La vie de sœur Monique de Busbach, veuve de Mr. Melchior de 

Wiltheim, et religievse de la Congregation de Notre-Dame à Luxembourg. 
A Namur, chez Gerard Albert, Imprimeur et Libraire, 1705. 

In-12 de 6 IT., 171~ pp. el 21T. 

J. B. DOURET. 



LES PETITS BRONZES 

du Tiresberg et de Han-sur-Lesse. 

En 1856, on travaillait à un défrichement au Tiresberg, commune de 
Tœr11ich, à environ 3000 mètres d'Arlon. Un ouvrier rencontra un grand 
vase de poterie grise qu'il brisa d'un coup de pioche ; il en sortit un grand 
nombre de petites pièces de monnaies fortement oxidées. Aux cris poussés 
par l'ouvrie1·, d'autres accoururent, les monnaies furent pour ainsi dire 
mises au pillage et partagées entre plusieurs mains. La société archéolo
gique avertie, s'adressa à l'autorité à Arlon. A la suite des mesures prises 
par celle-ci, environ trois mille de ces pièces nous furent Temises. 

Nous avons indemnisé l'ouvrier qui avait trouvé le tréso1· et M. le baron 
de Marche a fait don à notre société de tous les droits qui pouvaient lui 
appartenir comme propriétaire du terrain. - D'un autre côté, M. A1.tg. 
Richard, notaire à Arlon, qui avait réuni quelques centaines de ces 
bronzes, nous les a également remis sans indemnité. Enfin, M. Zenesch, 
curé de Tœrnich, s'est entremis pour nous faire restituer quelques exem
plaires que possédaient les habitants de sa paroisse. 

Ces dons généreux, ces démarches appellent nos remerciments; notre 
vive reconnaissance est acquise à ces Messi~urs, nous les prions de vou
loir bien en act::ueillir le témoignage sincère. 

Toutes ces pièces étaient de petits tronzes romains, une patine verte 
les recouvrait, assez épaisse pour les rendre tous à peu près illisibles; il a 
été nécessaire de les soumettre à un lavage chimique. Cette opération a 
permis de les reconnailre et de les classer. Voici la série des empereurs : 

Nombre de pièces. 

Valerianus. 3 
Gallienus. . 336 
Salonina. . 17 
Postumus senior.. 13 

A reporter. 369 
18 
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Lœliaous .. 
Victorinus senior. 
Marius .. 
Tetricus senior. . 
Tetricus junior .. 
Claudius go th icus. 
Quintilius .. 
Aurelianus. . 

Report. 369 
1 

199 
1 

657 
186 
404 
13 

1 

Œ31 
Frustes des dettx cotés. 428 

225ü 
Selon toute apparence, ce qui reste à étudier de ces pièces, cinq cents 

environ, ne fournira pas d'autres effigies. 
Les pièces dont l'attribution a pu être faite, vont de 253 à 275 ans après 

l'ère chrétienne. 
Une pareille rencontre de petits bronzes romains a été faite, .en 186·1, 

dans les environs de Han sur Lesse, dans la province de Namur. La société 
archéologique de Namur a acquis plus de deux mille de ces bronzes. Nous 
avons été assez heureux pour acheter douze kilogrammes de ces monnaies; 
le surplus a été disséminé entre plusieurs amateurs. 

Une partie seulement de ces pièces a pu être déchiffrée à la première 
vue; quelques-unes sont admirables de conservation, elles sont à fleur de 
coin. Le surplus, plus ou moins fruste, a dû subir également une prépa
ration chimique, pour être lu. 

L'étude de ces bronzes a permis de les classer ainsi, quant aux empe
reurs et quant au nombre des pièces : 

Gallienus. • 996 
Salonina •• 64 
Saloninus .. 2 
Postumus senior. 17 
Victorinus senior. 56 
Marius. 1 
Tetricus senior .. 255 
Tetricus junior .. 62 

A reporter. 1453 
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Report. ·1453 
Clodius gothicus . 969 
Quintilius.. 43 
Aurelianus. 
Sevel'ina. 
Tacitus. 
Probus. 
Carus .. 
Numerianus. 
Carin us. 
.Magnia Urbica. 
Diocletianus. . 
.Maximianus Hercules. 
Galerius .Maximianus. 
Constantinus .. 

45 
6 

13 
113 

10 
17 
14 
2 

76 
-102 

1 
5 

2869 
Frustes. . 112 
Avers et revers inconus. 13 
Illisibles. . 17 

3011 

Les bronzes acquis par la société archéologique de Namu r ont été 
étudiés et classés par M. l'abbé C,uoT, membre de la su ;ietJ archeologique 
de Namur et Je celle de la numismatique belge. 

Parmi les deux mille ct quelques cents pièces recueillies, voici celles 
qu'il a rencontrées : 

Vespasianus argent. 1 
Elagabalus id. . 1 
Alexander severus id. 1 
Gallienus. Petit bronze. 629 
Salonina. id. ·45 
Saloninus. id. 4 
Postumus. id. 8 
Victorinus .. id. 48 
Tetricus senior. id. 250 

id. junior. id. 101 

A reporter. 1088 
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Report. 1088 
Claudius gothicus. id. 711 
Quintilius. id. 36 
Aurelianus. id. 16 
Severina .. id. 4 
Tacitus. id. 
Florianus. id. 1 
Probus. id 34 
Carus .. id. 3 
Numerianus .id. 2 
Carin us. .id. 4 
Diocletianus .. .id. 19 
.Maximianus Hercules .. . id. 32 
Maximianus Galerianus. . id. 2 
Constantimis 1 .. . id. 1 
Frustes .. . id. 207 

226i 

En réunissant dans un cadre les résultats des trois découvertes, on ob-
tient le tableau suivant. 

Han-sur-Lesse Total 
Namur. A1lon. Total. Tiresberg. général. 

Vespasianus, argwt 1 » 1 » 1 
Elagabalus, argent 1 » 1 J) 1 
Alexandre severus, argent 1 ) 1 J) 1 
Valerianus, petit bronze J) ]) » 3 3 
Gallien us, 629 996 1625 336 1961 
Salonina, 45 64 i09 17 126 
Saloninus, 4 2 6 J) 6 
Postumus senior, 8 17 25 13 38 
Laelianus, )) )) ) 1 1 
Victorinus senior, 48 56 104 199 303 
Marius, » 1 1 1 2 
Tetricus senior, 250 255 505 657 1162 
Tetricus junior, 101 62 163 186 349 
Clodius Gothicus, 7t1 969 1680 404 2084 
Quintilius, 36 43 79 13 92 

A reporter. 1835 2465 4300 1830 6130 
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Report. 1835 2465 4300 1830 6130 

Aurelianus, 16 45 57 1 58 
Severina Aureliani, 4 6 10 ) 10 
Florianus, 1 ) 1 )) 1 
Tacitus, 1 13 14 )) 14 
Probus, 34 11 3 147 )) 147 
Carus, 3 10 13 » 13 
Numerianus, 2 17 19 » 19 
Carin us, 4 14 18 )) 18 
1\fagnia Urbica Carini, )) 2 2 )) 2 
Diocletianus, 19 76 95 )J 95 
Maximianus Hercules, 32 102 134 )) 134 
Galerianus Maximianus, j 1 2 2 
Constantinus 1, 1 5 6 )) 6 

1953 2869 4863 1831 6694 
Frustes des deux côtés 207 112 319 428 747 
A étudier. » 30 30 500 530 

2160 ~OH 5212 2759 7971 

L'enfouissement des petits bronzes du Tiresberg n'a pu avoir lieu que 
postérieurement au règne d' Au:rdim, c'est-à-d ire après t'année 275 de 
l'ère chrétienne et après l'an 311, pour les petits bronzes de Han-snr
LeBs-:. . Ces deux enfouissements ne peuvent que se rattacher aux- troubl es 
de ces deux époq ues qui agitaient l'empire romain. 

« Il y a, dans ces pièces, toutes têtes comm unes, dit M l'abbé Cajot, et 
il ajoute, dans un e lettre du 2G mars 1 ~62 : Il est étonnant que, dans un 
dépôt si considérab le, on n'ait pas trouvé quelques raretés de la même 
époque : des Lœlianns, des 111ngnia Urbicu, des Carawius ou autres. » 

« Quant à la question des revers, j'ai trou\'é dans notre lot une cinquantaine 
de revers inédits. Le premier numéw de la Revue numisma tique belge de 
1862 les publiera. » 

On donne ci-après la description complète des peti ts bronzes que pos
sède l'In stitut archeologique du Luxembourg. En mettant en regard la décou
verte du Tircsberg et cell e de Han-sur- Lesse, on pourra mieux juger de 
l'ensemble et reconnaître les revers rares ou inédits. 1 . 

' 
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Trottmille du Hirlzemberg près 
d'Arlon (Luxembottrg). 

Trou v:tillc près de la Grotte de Han 
(Namnr). 

GALLIENU'S, 253-258. 

a) Gallic1ws aug. Tête radi ée à droite. 

1. Idem. 

2. néant. 

3. Idem. 
Champ à droite : Ill, 

4. néant. 

5. Idem. 
Idem. ch. à g . f 

6. Idem 
Idem. 
Idem. ch. à d : c. 
Idem. ch. à g : • 

7 1. Abttndantia aug. 
La providence ou l'abondance de

bout à droite ; dans le champ à 
gauche B. 25 

2. Adventus aug. 
L'Empereur à cheval à gauche 1 
3. Acquilas aug. 

5 L'iquité debout avec la corne d'a-
bondance et la balance 6 • 

champ à droite : E 3 
Idem. Il 6 
Idem. 
Idem. 
Idem . · 
IJem. 

XXI 1 
III '2 
VI 2 
r 1 

4. A r:quit as au:;:; . 
Idem. Exergue : RAZ. 
5. Aelernitas aug. 

21 

9 L'éternité debout, un globe dans 
la main gauche, la droite / 
levée. Hl 38 

Idem. ch. à gauche: r 25.' 
1 

6. Annona aug. 
Figure debout avec la corne d'a-

5 bondance, la main droite sur un 
gouvernail. 2 1 

3 Idem. ch. à d : d 1 \ 

.... non. aug. 
Figure debout à rlroite tenant la 

haste dans la main gauche 1 

• 
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7. Idem à droite, ex: Hou l 
Z ou S ou N. 10 ; 

Idem à gauche, ex : N 19 
ou H. 5 

Idem à gauche. 4 

8. Bonus even lus. 
Figure debout sacriliant sur un 

autel. Ex : MT. 1 
Figure debout. ch. à g : C. 1 
9. Néant. 

10. Néant. 

11. Consecralio. Figure debout 
ch. à g: C. 1 

12. Néant. 

13. Idem. 
Idem. 4 • 

Idem. Ex : E 1 
x 1 
XI 5 

Idem. 6 32 
Idem. ex r 4 

E OU (j 1 
x 2 
XII 8 

7. Appollirti cons. ou conserv.aug. 
Chiron à droite tirant 

de l'arc. 12 
Idem. ex : Z. 17 
Chiron à gauche. 13 
Idem. ex: Hou N. 17 
Idem ex : M. 2 75 
Idem. Griffon aîlé à gau-

che. 8 
Idem. ex : L ou ,l 3 
Idem. ex : D 2 
Idem. à droite. ex. A 1 
8. Bon event aug. 
Figure debout à gauche sacrifiant 

sur un autel. ex : XT 2 

9. Concor. aug. 
Femme assise avec la corne d'abon
dance. ex : T. 1 

10. Cons. aug. 
Soleil passant à gauche. 1 
11 néant. 

12. Conservat. pietat. 
L'Empereur en habit militaire re-

levant un enfant. 
ch. à g : B. t 
13. Dianae cons. aug. 
Cerf otl biche à droite 41 
Idem. ex : S 3 

14 
x ·6 
XI 24 

Cerf on biche àgauche 37 i88 
Idem. ex : r 17 

s 1 
x 21 
XI 4 
XII 15 



- 196 

14. Néant. 14. Fccunditas attg. 
Femme debout tenant une corne 

d'abondance : à ses pieds un enfant 1 
15. Néant. 15 Fclicit. aug. 

La félicité debout 4 
16. Fides exerci. 16. néant. 
Figure debout entre deux ensei-

gnes militaires, dont une transver-
sale. 1 

17. Fides milit. f 7. néant. 
Figure debout avec une enseigne 

militaire et la haste transversale. 
Ex: P. 5 

18. Idem. 
Idem. ch. à d : M-N. 

19. Idem. 
Idem. ex : S. 
Idem. ex : Q. 

20. Idem. 
Idem. 
Idem. ch. à. g : X. 

2 

2 

13 

2 

18. Fides militum. 
Figure debout appuyée sur la haste; 

dans la droite, une enseigne militaire. 
ch. à d : M ou N ou III. 8 ~ 

lùem, avec la haste trans- ( 
versale. 1 ) 

19. Fortuna redux. 
La fortune debout avec 

la corne d'abondance et un e 
ancre à gauche. 3 

Id. ch. à d : S 30 
z 1 
XII 2 

Idem. La fortune assise 
avec la corne d'abondance 
et une 
naïl. 

ancre ou gouver-
2 
2 Ex: S 

MS 1 
20. Genius aug. ou augusti. 
Mars debout à gauche 

avec la haste et l'olivier 1 
Idem. Figure debout à 

gauche avec la corne d'a
bondance. ch à d : r 1 

9 

4t 

2 
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21. Néant. 

22. Néant. 

23. Néant. 

24. Néant. 

25. Jovi cons. aug; 
Chèvre Amalthée à 

che. 
Idem. à droite. 

gau-1 

: ~ 
26. Jovi conserv. aug. 

4 

Jupiter debout avec la haste el la 

foudre . ch. ,à g : N l 
ch. a d : N 

19 
ch. à g : Ill 
ch. à d : III 

27. Néant. 

28. Idem. 
Idem.'· XJ. 

21 . Genius exercit. 
Bonus eventus debout 
22. l ndulg. aug. 
Femme debout. ch. à d : S 
23. l ndulgen. aug. 
Femme assise 
24. lndulgen lia attg. 
Figure debout à gauche, i 

une roue à ses pieds. ch. ~ 
à d: Xl 6 

Idem. Femme assise 
Ex: D 1 ' 

25. Néant 

26. Néant. 

27. Jo vi conservat . 
Jupiter debout armé de la 

et appuyé sur la haste. 
ch. à g : M ou Ill 4 
« à d : M ou III 4 
(( à g: N 
« à d: N 

à g : XI 
Idem. Chèvre 

1 
5 
2 

Amalthée 
7 à gauche. Ex : S 

A droite. Ex : S 6 
6 sans exergue 

28. Joui propugna. 
Jupiter debout armé de la 

et combattant. 
ch. à g : X 

Xl 

3 

1 

1 

7 

foudre 

35 

foudre 

16 
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29. Idem. 2 29 Jovi slatori. 
Jupiter debout, appuyé à droite 

sur la haste. 3 
30. Jovi 1tltori. 30. Idem . 

Idem. 4 Jupiter debout, la foudre levée. 

3f. Néant. 

32. Idem. 
ch. à g: S ct ch à d : XII. 9 

33. Liberal aug . 
Femme debout avec la corne d'a

bondance, tenant de la main droite 
le hant d'une enseigne. 

ch. à g : T 
34. Néant. 

35. Idem. 
Idem. ex : B, 

36. Néant. 

37. Liber tas au.g. 

3 

7 

Femme debout. ch. à d : X. 2 

ch. à g : S . 5 
31 . Jovi viclori. 
Jupiter debout armé de 

la foudre. 4 
Idem. la foudre abaissée 5 

dans la main droite ch. à 
g: n. 1 

32. Laetitia aug. 
La joie debout avec ancre ~ 

et couronne. . 8 
Idem. ch. à d: II ou XII 3 , 

11 

Idem. avec la corne d'abondance 
et la couronne ch. à d : f 1 

33. Néant. 

34. Libemlitas aug. 
La libéralité debout. ch. à d : s 

35. Liûero. p. cons. oug. 
Panthère à gauche. 
Ex: B 

·~ 

r 
D 

36. Liber ou libert aug. 
Femme debout avec la ) 

corne d'abondance et l~a ~ 
palme. 

Idem. ch. à d : S. 
37. Néant. 

2 

19 

5 
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38. Marti conserva. 
Mars debout avec la haste et le 

sceptre; ch. à g : H. 4 
39. Idem. 
ch. à g : H~X ou P. 13 

40. Néant. 

41. Idem. 
Idem: Mou N 5 

3~. Néant. 

39. Marti paàfero. 
· Mars debout aYec la haste, \ 

le bouclier à terre et une 
branche d'olivier dans la 
main droite 6 41 

Id. ch. à g : A ou H 31 
x 1 
N 3 

40. Moneta aug. 
La monnaie debout avec ses attri-

buts 1 
4i. Neptuno cons. aug. 
Cheval marin 7 ) 
Id. ex. II ou N 10 ( 

Ill ou M 6 \ 
24 

Â 1 
42. Oriens aug. 42. Idem. 

Idem. Z 8 Le soleil passant à 
droite 4 

ch. à g: Z ii 
E t 

1 21 

Idem. Le ~~leil deboute~ l' 
de face avec un globe dans 
la main gauche. 1 .' 

1 

Idem. ex: S i 
43. Idem. 43. Pax oug. 
ch. à g. S ou T. ch à d: V 10 La paix debout avec ses 

attributs i 3 
Id. ch. à g : S 4 

u 3 24 
T 2 
A 1 

Pax augg. t 
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44. Néant. 

45. Néant. 

46. Néant. 

47. Idem. 1 

48. p. rn. tr. p. VIl cos. 
Figure debout sacrifiant sur un 

autel. Ex : M P 2 
49. Néant. 

50. Idem. 
Idem. 
Idem. ex: M P 
Idem. avec la corne d'abondance, 

la droite appuyée sur un ancre ou 
un gouvernail. ch. à d: H X. 

En tout 13 

51.0Av. ·imp. c. p. lie. Gallimus 
p. (. aug. 
. Re v. Restitut. orien tis. 

44. Pax aet. aug. 
La paix debout. ch: à g: L 1 } 

ch. a d: L t 1 
45. Pax aeterna augg. 

La paix debout. ch. à g: L 5 ( 
ch. à d: L 3 
ch. à g: 6. 1 

46. Pax publica. 
La paix assise 
47. Pie tas aug. 
Figure debout, les mains ! 

élevées auprès d'un autel 1 
Id. ch. à d: P 1 
48. Néant, 

49. p. m. tr. p . ... cos. 
Femme assise à gauche, 

un globe dans la main 
ex. MS 

50. Provid. aug. 

Figure debout 1 
Idem, la haste tranSYer-

sale, un globe dans la main 
droite 6 

Idem, la haste droite 1 
Idem. la haste transver

sale, une palme dans la main 
droite 1 

Idem, la corne d'abon
dance dans la main gauche 2 

ch. à d: X 2 
ch. à d: TI 2 
Providentia aug. figure 

debout 2 

51. Néant. 

2 

8 

2 

tenant 
droite 

2 
• 

17 
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Figure tourelée debout couronnant 
l'empereur en habit militaire avec la 
haste. 1 

52. Idem. 52. Sa lus aug. 
Jqem. 3( 
Idem. Hercule debout. ' 
Ex: NP '1 , 

Hygiée debout à gauche, 
4 sacrifiant sur un autel, ser

pent buvant dans la patère 2 
Figure debout à gauche 2 

Idem à droite ch. à d : X t 1 

53. Securil pe1·p. 
Guerrier debout avec la haste, 

appuyé sur un bouclier. 
à l'avf'rs tête à gauche. 1 

54. Idem. 
Idem. 5 
Idem. ch. à d: H 3 
Idem. id. •• 1 
Figure debout, sceptre 11 

dans la main droite, la gau-
che •-appuyée sur un ancre 1 

Id. ch. à d : H 1 

55. Néant. 

53. Néant. 

54. Securit. perpet. 
Femme debout appuyée 

sur un tronçon de colonne, 
la haste dans la main 
droite 4 

Idem. ch. à d : H 25 
Idem. ch. à g: H t 

55. Securit. orbis. 

5 

30 

Femme assise ex : VI 3 

56. Idem. 
Idem à droite. ex. H 

91 ~ Idem. taureau à ùroite 
ex. XI 

ou N 
iO 

57. Spes aug. 
L'espérance de~but avec ses at-

tributs 2 

56. Soli cons. aug. 
Griffon à droite 7 \ 
Idem . ex : A ou H 16

1 
N 3 

Biche à gauche 1 

Biche à droite ex : XI 2 ~ 
taureau à droite ex : XI 2 
Idem. soleil marchant à 

gauche 
ch. à g: Z 1 1 

57. Néant. 

32 
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58. Idem. 
Idem. 
Idem. ex: P 
59. Vesta. 

1 1 
1 ~ 2 

Figure debout avec la haste trans-
versale. 1 

60 Idem. 
Idem 7 

Idem. à l'avers tête : 1 8 
gauche J 

61. Uberlas aug. 
Figure debout avec la 

·corne d'abondance. ch. à 
d:E 1 2 

Idem. La haste transver-
sale 1 

62. Néant. 

63. Idem. 
Victoire ailée debout avec palmes. 
Idem. ch. à g : Z 7 \ 

Victoire debout, à ses~ 
pieds un captif 1 9 

Guerrier debout. ch . 
1
à 

d:P 

64. Néant. 

65. Idem. 
Idem. ch. à d : P 
Idem. 
Idem. ch. à d. VI 
Idem. 

9 

58. Spes publica. 
L'espérance debout avec une 

palme. ex : SXXI 1 
59. Néant. 

60. Uberilas aug. 

Femme Jebout avec la~ 
corne d'abondance 12 

Idem. ch. à d: E 21 
' . s 2 

61. Néant. 

62. Victoria ael. 
La victoire debout. 
ch. à g: Z 
63. Victoria aug. 
La victoire dr.bout, une 1 

couronne dans la mam 
droite 3 

Idem. ch. à g : Z 9 
T 3 

Idem. victoire passant à 
gauche sur un globe entre 
deux captifs 1 

64. Victoria augg. 
La victoire debout 

ses attributs 
Id. ch. à g: Z 
65. Virlus attg. 

35 

4 

2 
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L'emvereur debout, à 
droite, appuyé sur la haste, 
un globe dans la main 
droite 4 

Idem. ch. à d: P 5 
Idem. ex: P 
L'empereur appuyé à 

droite sur un bouclier. 
ch. à d : VI 3 
L'empereur debout avec 

la haste, une branche d'o
livier dans la main droite. 
ch. à g: X 1 

Virlus augusli. idem 2 

f6 

RÉCAPITULATION : RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

1. Idem. 
Idem. â 

Revers 
Variétés 
PièC('S 
Frustes 

42 
82 

276 1 336 
65 5 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

51 
136 

814) 998 
184 5 

ENSEMBLE : 

65 
172 

1090 ( 
24.91 

1339 

SALONINA GALLIENI. 

L Fecunditas aug. 
9 La fécondité debout avec ! 

un enfant à gauche 7 
Idem. ch. à d : â 7 



2. Idem. 
Idem. ch. à d : M 

3. Idem. 
Biche à gauche 

4. Idem. 
Idem 

5. Libitin. 
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2. Juno cons. aug . 
1 Junon debout appuyée ' 

sur la haste, à ses pieds 
un paon. 3 

1 

Idem. donnant de la main 
droite à boire à un serpent 
dans une patère. ch. à 
d: N 2 / 

3. Junoni conserv. aug. 

Biche à gauche. Ex: A~ 
ou ô 6 

Biche à droite. Ex A 
ou ô 3 

4. Juno regina. 

5 

9 

2 Junon debout appuyée sur la 
haste 6 

5. Néant. 
Figure debout avec la haste trans-

versale 1 
6. Néant. 

7. Néant. 

8. Idem. 
Idem 

9. Néant. 

·10. 1\"éant. 

11. Néant. 

1 

6. Lucina aug. 
Lucine assise. Ex : M P 
7. Pie/as aug. 

La piété debout avec deux ! 
enfants 1 

Idem. ch. à g: P 2 
8. Pwlicilia . 
Figur·e debout avec 

haste transversale 
Idem. ch. à d : Q 
La pudicité assise 
9. Securilas perpel. 

1 

3 

9 

Femme debout appuyée sor un 
tronçon de colonne, la haste dans 
la main droite 2 

10. Uberilas aug. 
Femme debout. ch. à d : E 1 

11. Venus vict. 
Venus debout avec la haste trans-

versale. Ex : S 1 
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12. Idem. 
Idem 

13. Idem. 
Idem. 

RÉCAPITULATION: 

Revers 
variétés 
pièces 17 
frustes 4 

1 

1 

8 
8 

21 

12. Venus victrix. 

Venus debout la main ~ 
gauche appuyée sur la haste, 
palme dans la main droite 3 

Iùem. ch. à d : H 4 
13. Vesta. 
Vesta assise. Ex : Q 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
variétés 
pièces 6~ ~ frustes 

ENSEMBLE: 

Revers 13 
Variétés 20 
Pièces 80t 81 
Frustes tf 

VALERIANUS. 253-260. 

Av. imp. c. Valerianus p. f. aug. 
1. Annona augg. 1. Néant. 
Figure debout avec la corne d'a-

bondance. 1 
2. A pollini cons. attg. 2. Néant. 
Apollon debout, avec branche de 

laurier dans la main droite ; la gau-
che appuyée sur la lyre. 1 

3. Av. imp. Valerianus aug. 3. Néant. 
Rev. Jovi conserv. aug. 
Jupiter debout ch. à g : S. 1 
Revers. 3 
Pièces. 3 

i9 

7 

5 

12 
19 

64 
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SALONINUS, 254-264. 

1. Néant. 

· 2. Néant. 

1. Av. Divo valeriano caes. 
Rev. Consccratio. 
Salonin porté aux cieux par un 

aigle éployé 1 
2. Av. P. c. l. Valerianus nob. 

c. aug. 
Rev. Pietas augg. 
Les instruments du sacrifice 1 

Revers. 
Pièces. 

2 

2 
2 

POSTUMUS SENIOR, 258-267. 

i. Néant. 

2. Concordia equitum. 
Femme debout. Ex : S 
3. Fides equitum. 
Femme assise appuyée sur une 

enseigne. Ex : P. 2 

4 .. Herculi pacifero. 
Hercule debout tenant un rameau 1 

5. Idem. 
Victoire debout tenant une longue 

p~me. 3 
6. Néant. 

7. Oriens aug. 
Le soleil marchand à gauche 1 

1. Concord equit. 
Figure debout à gauche. 
Ex: r 
2. concordia equit. 

2 

Femme assise à gauche. 1 

3. Néant. 

4. Néant. 

5· Imp. X. cos V. 
Figure debout à droite appuyée 

sur la haste. 1 
6. Jovi victori. 
Jupiter appuyé sur la haste, tenant 

la foudre dans la main gauche(coin 
barbare). 1 

7. Néant. 
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8. Idem 
Idem. ch. à g : P. 

9. Néant. 

10~ Néant. 

11. Victoria aug. 
Victoire debout à gauche. 
12. Virtus aug. 

1 

Mars marchant à droite, la baste 
transversale. 1 

RÉCAPITULA TTON : 

Revers. 
Variétés 
Pièces. 
Frustes. 13 

8.Pax aug. 
La paix debout à gau- J 

che. 1 ( 4 
Idem. ch. à g : P 3 ~ 
9 .. Prouidentia aug. 
La providence debout à gauche, 

la haste transversale. 2 
1 O. Sera pi comiti aug. 
Figure debout avec la baste trans-

versale. 1 

11. Néant. 

12. Néant. 

RÉCAPITULATION : 

Revers. 
Variétés 
Pièces. 
Frustes. 

6 
7 

17 

ENSEMBLE: 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

12 
13 
23 

7 

LAELIANUS, 258-267 . 

Av. Jmp. c. laelianus p. f. aug. 
Hev. Victoria aug. 
Victoire marchant à droite 

RÉCAPITULATION: 

Revers 
Pièce 

1 
1 

1. Néant. 

• 
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VICTORINUS SENIOR, 265-267. 

J. Idem. 
Idem. 

2. Idem. 
Idem. 
Idem. sans étoile 
3. Mars victor. 

25/ 
15~ 

2 

.40 

Mars marchant à droite, la haste 
transversale. 1 

4. Idem. 
Idem. 29l 

sans rien dans le champ 15 ~ 

5. Idem. 
Idem. 
6. Idem. 
Idem. 
7. Idem. 

Idem. 19; 
Idem. 10 
Hygiée debout sacrifiant 

sur un autel. 7 

8. Néant. 

9. Néant. 

10. Idem. 
Idem. f3/ 
Figure debout appuyée sur l 

la haste et tenant le globe 1 J 

44 

21 

36 

14 

1. Fides militum. 
Femme debout entre deux ensei-

gnes 1 
2. Invictus. 
Le soleil marchant à gauche. ch. 

à g : • 1~ 

3. Néant. 

4. Pax aug. 

La paix debout. ch. !à~ 
g: v. 

Idem. ch. à d : • 
5. Pietas aug. 

9 

La piété sacrifiant sur un autel 2 
6. Providentia aug. 
La providence debout 
7. Sa lus aug. 
Hygiée debout à droite 7 
Hygiée debout à gauche, 

appuyé sur la haste et sa
crifiant sur un autel, un ser
pent venant boire dans la 
patère 2 1 

8. Spes publica. 
Figure debout. 
9. Victoria aug. 
Victoire debout. 
10. Virtus aug. 
Mars debout à droite. 4 
Idem. la haste dans la 

main gauche, la droite ap
puyée sur un bouclier. 1 

4 

9 

1 

1 

5 



RÉCAPITULATION : 

Revers. 
Variétés 
Pièces 
Frustes. 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

169 î 
29 
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RÉCAPITULATION : 

8 Revers. 
1,3 Variétés. 

197 
Pièces. 
Frustes. 

ENSEMBLE: 

9 
13 

214 
} 252 

38 

MARIUS, 267. 

Av. Imp. c. Marius. p. f. aug. 
Rev. Concordia milit. 

Av. Marius aug. 
Rev. Illisible. 

Deux mains jointes. 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variété 
Piéce 

Revers 
Variétés 
Pièces 

1 

1 
1 
1 

RÉCAPITULATION : 

Revers. 
Variété. 
Pièce. 

ENSEMBLE. 

2 
2 
2 

TÉTRICUS SENIOR, 267-272. 

1. Néant. 1. Aequitas aug. 

10 
i2 

57 

t 

t 
i 
1 

L'équité debout avec ses attri-

2. Néant. 
buts 1 

2. Atlernitas aug. 
L'éternité debout 1 
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3. Gomes aug ou attgg. 
Vic.toire ailée à gauche ( 

tenant une palme et une 
couronne 17 

Idem. Coin barbare. 4 

4. Néant. 

21 

3.Comes aug. 
Victoire passant offrant une cou-

ronne. 2 

4. Fides milit. 
Femme debout entre deux ensei-

gnes 2 
5. Fides militum. 5. Néant. 
Figure debout entre deux imsei-

gnes 3 
6. Cos Ill. · 1 6. Néant. 
7. Idem. 
Idem. 
Idem. Coin barbare 
Id. augg .n. 
8. Idem. 

La joie debout avec une l 
ancre à droite 19 

Idem. Coin barbare 4 
Idem. Variété 1 
9. Néant. 

10. Idem. 
Idem. 5 
Idem. 66 
Idem. Coin barbare 14 
Idem. la haste transver-

sale. ch. à g : V 3 

H. Idem. 
Idem. 
12. Néant, 

56 

24 

88 

5 

7. Hilaritas augg. 
L'hilarité debout avec une corne 

d'abondance, une palme dans la main 
droite 17 

8. Laetitia augg. 
La joie debout à gauche 1 t 

9. Laetit. attg. 
Figure debout, offrant une cou-

ronne, appuyée sur un ancre. 1 
10. Pax attg ou augg. 
La Paix debout 3 
Idem appuyée sur la haste, 

une branche d'olivier dans 
la main droite 10 

Idem. Corne d'abondance 
dans la main gauche et 
branche d'olivier dressée à 
droite 1 

11. Pietas aug. 
La piété debout devant un autel 2 
12. Providertt aug. 
La providence debout 5 



13. Idem. 
Idem, appuyée sur 

· ancre 
Idem, appuyée sur 

haste 
Idem, coin barbare 
14. Idem. 
Idem. 
Idem, coin barbare 
15. Idem. 

un 
29 
la 
7 
2 . 

Figure debout à gauche l 
tenant une patêt·e 7 

Idem, coin barbare 7 
16. Néant. 

17. Néant. 

18. Victoria aug ou augg. 
Victoire marchant à gau

che avec la palme et une 
couronne 

Idem, coin barbare. 
19. Idem. 
Idem. 
Idem, coin barbare 
Idem. Mars à droite 

5 
7 

RÉCAPITULATION : 
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13. Saltts aug ou augg. 
Hygiée debout à gauche sacrifiant 

sur un autel et nourrissant un serpent 
38 buvant dans la patère 13 

22 

14 

12 

41 

12 
25 

14. Spes aug ou augg. 
Victoire ailée debout à 

tenant un palme 
15. Spes publica. 
L'espérance debout 

16. Uôeritas augg. 

gauche 
8 

3 

Figure debout (coin barbare) 1 
17. Victor. aug. 
La Victoire debout 2 
18. Néant. 

19. Virtus aug ou augg . 
.Mars debout à gauche avec la 

haste et le bouclier 10 
' 

RÉCAPITULATION : 

16 
17 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

311 Î 643 
3~2 ~ 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

94 1 
\ 246 

152 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

ENSEMBLE. 

19 
32 

405 
484 889 
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TÉTRICUS JUNIOR, 267-272. 

L av. c. pives v. tetricus caes. 
Rev. Gomes aug. 
Victoire aîlée debout à droite avec 

une palme et une couronne 8 
2. Néant. 

3. Idem. 

4. Laetitia aug. 
La joie debout 
5. Nobilitas aug. 

7 

1 

Figure debout appuyée sur la 
haste et tenant un globe (coin bar
bare) 1 

6. Idem. 

Idem 

7. Idem 
Idem. 
Idem. 
8. Néant. 

9 . . Principi juvent. 
Le prince debout appuyé 

haste 
tO. Idem 

7 

25 

sur la 
6 

Figure debout avec une palme 
dans la main droite 4 

11. Idem. 

Idem. 

·1. Néant. 

2. Comiti aug. 
Victoire passant à gauche offrant 

une couronne t 
3. Hilaritas aug ou augg. 
L'hilarité debout 2 
4. Néant. 

5. Néant. 

6. av. c. pives telricus aug. 
Rev. Pax. aug. 
La paix debout 4 
Idem. appuyée sur la haste 

et tenant une palme dans 
la main droite 9 

7. av. Telricus caesar 
Rev. Pietas aug. ou augg . 

13 

Vases pontificaux 5 
8. Pietas augustorum. 
Vases pontificaux 4 

9. Néant. 

10. av. c. pives tetricus. 
Rev. Sa lus aug. 
Hygiée debout 5 
H . av. imp. pives jul. su 1'elricus 

Caesar. 
Rev. Spes augg. 



Idem 

12. Idem. 
Idem. 
Idem. 

13. Néant. 

14. Pièce à double face. 
Jmp. c. tetricus p. f. aug . 
c. pives v. telricus caes. 
Pièce brisée 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
P ièces 
Frustes · 

Revers. 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

124 ~ 
i83 
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50 L'espérance debout à gauche· avec 
une palme dans la main droite 4 

12. av. Le même. 
Rev. Spes publica. 

17 L'espérance debout à gauche une 
palme dans la main droite 4 

13. av. c pives tetricus. 
Rev. Virtus aug. 
Mars debout appuyé sur la haste, 

la main droite sur un bouclier 1 
14. Néant. 

1 

RÉCAPITULATION: 

• 
11 Revers 9 
11 Variétés 10 

307 
Pièces 37 

50 
Frustes 23 

ENSEMBLE. 

13 
u 

161 
206 

367 

CLAUDIUS GOTHICUS, 268.-270. 

1. Idem. 
Idem. 

1. Aequitas aug. 
16 L'équité debout à gauche · 

· avec ses attributs 22 
Idem. ex : S 1 
Idem. ch. à d : S 3 

Idem. H 1 
Idem. r '1 1 

28 



2. Aeternitas aug. 
L'éternité debout 
3. Idem. 
Idem 

4. Idem. 
Griffon à droite 

5. Concordia aug. 
La concorde debout 
Idem. ch. à d : L 
6. Néant. 

7. Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
8. Néant. 

9. Idem. 
Idem 

• 

Idem. ch. à d : X 
Idem. Xl 

10. Idem. 
Idem 

Idem 

H . Idem. 
Idem 
Idem 
1 dem. · ch. à g : B 

8 

5 

2U 

2 

t 

2 

59 

11 

2. Néant. 

3. Annonn aug. 

Figure debout avec les i 
attributs de ~'abondance 22 

Idem ch. a d : A 8 ~ 
Idem. S t 
Idem. A 1 , 

4. A pollini cons. 
A poli on debout 
Idem. ch. à d : H 
5. Néant. 

6. Consr.rvator. 
Victoire debout 
7. av. Divo claudio. 
Re v. Consecratio. 
Aigle éployé 63! 
Bucher0uautelallumé 105 1 
8. Fecund. aug. 
La fécondité debout 
9. Fides cxcrci ou exercit. 
Femme debout entre deux ) 

enseignes militaires 20 ( 

Idem. ch à d : E 1 ~ 
Idem. XI 6 

·JO. Fides milit. ou militum. 
Figure debout entre deux 

13 enseignes 6; 
Idem. ex : S 3 , 

Idem tenant la haste e~q 
une enseigne. ch. à d : E J 

Idem. ch. à d : III 

tf. Felicitas aug. 

La félicité ~ebo.ut 19 ~ 
10 Idem. ch. a d . B 7 

Idem. caducée et corne 
d'abondance. 2 

32 

4 

1 

168 

1 

27 

16 

28 
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12. Néant. 

13. Idem. 
Idem 

14. Idem. 
Idem 1 
Idem appuyé sur la haste i 
Idem. avec la corne d'a

bondance et sacrifiant sur 
un autel ch. à d : r 1 

15. Genius augusti 

5 

3 

Le génie debout avec la corne 
d'abondance 2 

16. Néant. 

17. Néant. 

18. Néant. 

19. Néant. 

20. Idem. 
Idem 6 

i2. Felic. tempo. 
Figure debout à flroite ) 

appuyée sur la haste, un ( 
cad~cée dans la main droite. ( 
ch. a d : Z 2' 

Idem. T 2 1 

13. Fortuna redux 
Figure debout avec la 

corne d'abondance 7 
Idem ch. à d : II 1 

Idem. Z 3 
Idem. S 1 

14. Genius aug. 
Le génie debout à droite l 

ch à d : Z 7 
Idem. r 4 

15. Néant. 

16. llilaritas aug. 
La joie debout 
17. Genius exercit .. 
Le génie debout 
Idem. ch. à d : Z 

Idem. r 
18. Joui conservai. 

4 

12 

11 

32 

Jupiter debout appuyé sur la haste, 
la foudre levée dans la main droite 
~. àg:M 3 

19. J ovi cons er va lori. 
Idem. rien dans le champ 1 

20. Jovi slatori. 
Jupiter debout appuyé sur 

la haste, la foudre abaissée 
dans la main gauche 15 16 

Idem. la foudre abaissée 
dans la main droite 1 



21. Idem. 
Idem 

Idem 

22. Idem. 
Idem 
Idem XII 
Idem S 

10( 

tO\ 

n ! ( 
Idem. avec une ancre 1 ) 
23. Idem. 

Idem P 

Idem 

24. Idem . 

Idem X 

25. Idem. 
Idem . 

Idem. H 

26. Idem. 

Idem 1 , 
Idem. ch. à d :AouH tl 

x 1 ' 27. Néant. 
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20 

8 

5 

4 

9 

21 . Jovi victori. 

Jupiter debout appuyé sur 1 
la haste, la foudre abaissée 
dans la main droite 20 

Idem ch. à d : N 6~ 27 

Non appuyé sur la haste 
et ch. à g : S 1 

22. Laetitia aug. 

corne d'abondance 6 
Figure debout avec la ~ 

Id. ch. à d : 1 2 11 
Idem. XII 2 

Idem. S 1 ' 
23. Libera litas aug. 
Femme debout avec la corne d'a

bondance et portant le dessus d'une 
enseigne 7 

24. Libertas aug. 

La liberté debout appuyée ~ 
sur la haste 7 

Idem. ch. à d : X 7 
Idem. 0 1 

25. Mars ultor. 
Mars passant à droite, la ( 

haste transversale 14 
Idem. ch. à d: H 2 

Idem. r 1 
26. Marti pacifero. 
Mars appuyé sur la haste, · 

portant une branche d'oli
vier dans la main droite 2 

Idem. la haste transver-
sale 2 

15 

17 

6 

3 Idem, la haste droite, 
ch. à g: H 2 
27. Marti victori. 
Mars passant à droite, la l 

haste transversale 2 ~ 
Idem. ch. à d : H 1 

3 
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28. Néant. 

29. Néant. 

30. Idem. 

La paix debout 
Idem la haste droite 
Idem transversale 
Idem. ex. T 

31. Idem. 

9 

Idem. avec la haste transversale 1 

32. Pietas aug. 

La piété debout sacrifiant 

3'3. Idem. 

Idem 
Idem 

34. Provid. aug. 

La providence debout ap-! 
puyée sur la haste · 3 
· Idem. ch. à d : XII t 

6 

4 

28. Oriens aug. 

Figure radiée debout couverte du 
paludamentum, un globe dans la 
main gauche i 

29. Pax aelerna. 

La paix debout. ch. à d : A 1 

30. Pax aug. 

La paix debout la haste 
droite .1 

Idem. la haste transver-
s~e 3 

Idem. ch. à g: II ou H 2 
Idem ch. à d : S 1 
La paix marchant à 

gauche, la haste transver-
sale. ex: T 7 

Idem. Figure assise 1 

31. Pax augttsli. 

La paix debout 
·Idem. ch. à g : H 

32. Néant. 

33. p. m. tr. p. II cos. pp. 

Figure debout avec une 
palme dans la main droite 5 

L'empereur debout avec 
le paludamentum, la haste 
transversale et un globe 3 

Figure debout sacrifiant 
sur un autel 1 

. 34. Néant, 

i5 

4 

9 



35. Provident. aug. 

La providence appuyée ~ 
sur un terme, un globe à 
ses pieds 4 

Idem. ch. à d : XII 2 
36. Providenlia aug. 
La providence debout 
37. Néant. 

38. Idem. 
Itlem. 5) 
Figure debout appuyée l 

sur une ancre 1 ) 

39. Idem. 

Idem. ch. à d : X 
40. Néant. 

41 Idem. 
'Idem 

Idem II 
42. Néant. 
Idem 
Idem ex: P 
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6 

1 

6 

35. Provident aug. 
La Providence debout ap

puyée sur un terme, à ses 
pieds un globe 23 

Idem. ch. à d: S 5 
37 

Idem. T 2 
Idem. X

1
I
1
I 5

2
) 

Idem. 
36. Néant. 

37. Romae aeternae. 
Rome assise à gauche, 

droite, tenant une victoire 
main droite 

38. Salus aug. 
Hygiée avec la haste sa

crifiant sur un autel, serpent 
buvant dans la patère 24 

Figure debout avec la 
corne d'abondance, le sur
plus de même. ch. à d: P 1 

Figure debout à droite 
ex: R 1 

39. Secttritas aug. 

la haste 
dans la 

1 

26 . 

Figure. debout appuyée sur un 
3 terme. ch. à d : XI 4 

3 

9 

40. Secu1·it. perp. 
Figure debout avec la haste et 

appuyée sur un terme. 
ch. à d: H 2 
41. Spes aug. 
L'espérance debout 

ses attributs 
Id. ch. à g : 1 

II 
42 .. Spes exerci. 
L'espérance debout 

6 

1 
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43. Néant. 43. Spes m ou ae. 

Figure debout avec la corne d'a-
bondance et la palme 1 

44. Idem. 44. Spes pttblica. 

L'espérance debout 5 
Id. ex : 9 2 
Id. ex: P 1 9 
av. Tête radiée à gauche 
Re v. spes publica 1 

45. Idem. 45. Uberitas aug. 

Idem. 2 Figure debout avec 

1~ ~ corne d'abondance 
8 

Idem. ch. à d: T 
Idem. E 

46. 'Néant. 46. Uberit aug. 

figure debout avec la corne d'a-
bon dance. 

ch. à d: X 2 

47. Idem. 47. Victoria aug. 

Idem 131 Victoire debout à gauche 
avec une couronne 29 

)) 
19 Idem ch. à g : A ou H 10 

)) 

:1 
Idem. ex: XII 1 

Idem ex: S Victoire passant à droite 2 
Idem. ch. à g: II Id. ch. à d: r 2 

54 
Idem. ex: r 2 

Idem. s 3 
Idem. passant à gauche 

ex : S 1 
Idem. ch. à g : Z 3 
Idem. N 1 1 



48. Idem. 
Idem. 

Idem. ch. à g: ê 2 

RÉCAPITULATION: 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

295 ~ 
124 ~ 
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48. Virtw attg. 
Mars debout à droite, une , 

palme dans la main droite, 
un bouclier à ses pieds 40 

17 Id. ch. à d : A ou H 3 

35 
67 

Idem. B 
Idem. E 

3 
6 

Idem. ch. à g : • 4 
ch. à g: X 1 
Mars passant à droite, 

haste transversale et haste 
sur l'épaule gauche, ex P 4 

RÉCAPITULATION : 

Revers 

61 

38 
107 

419 

Variétés 
Pièces 670} 733 
Frustes. 63 j 

avec surfrappe du buste de Claude 
au revers 1 

ENSEMBLE. 

48 
128 
965 
187 

1152 

QUJNTILLUS, 270 (trois mois). 

1. Aelernit attg. 
ch. à g : N 1 ) 
Idem. l'empereur debout ( 

avec le globe dans la main ( 
gauche 1 ) 

2. Néant. 

2 

1. Aeternitas aug. 
L'éternité debout. 
ch. à d : III 
ch. à g . III 

2. Annona aug. 
L'abondance debout 

2 

1 
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3. Idem. 
Idem la main gauche appuyée sur 

la lyre 1 

4. Néant. 

5. Concordia exer. 
Femme debout tenant une enseigne 

mili taire et une corne d'abondance. 
Ex: T 1 

6. Néant. 

7. Néant. 

8. Néant. 

9. Fides militum. 
Figure debout ent1·e deux ) 

enseignes militaires 4 ( 
Idem. tenant une ensei

gne militaire et une haste. j 
ch. à d : E 1 
10. Néant. 

11. Idem. 

5 

3. A pollini cons. 
A po !lon debout, une branche de 

laurier dans la main droite 
ch. à d : H 

ex : II 
4. Concordia aug. 
La concorde debout sacri

fiant sur un autel, avec la 
corne d'abondance dans la 
main gauche 1 

Id. ch. à g : Â 4 
Id. Ex : A 2 
5. Néant. 

6. Dianae lucif. 

7 

Figure debout à droite, la haste 
transversale 1 

7. Felicitas aug. 
La félicité debout avec un caducée 

dans la main droite 1 
8. Fides exercit. 
Femme debout entre deux ensei-

gnes militaires 3 
9. Néant. 

1 O. Fortuna rrdux. 
La fortune debout. ch. à d : Z 1 
1 1. Laetitia aug. 

Idem. ch. à d : XII 1 Figure debout tenant une couronne 
dans la main droite 2 

20 



12. Idem. 
Idem 

13. Néant. 

14. Idem. 
Idem 

15. Néant. 

16. Néant. 

17. Néant. 

18. Néant. 

RÉCAPITULATION. 
Revers 
Variétés 
Pièces 
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2 

1 

7 
9 

13 

12. Marti pacif ou paci{e1·o. 

.Mars debout, la haste ~ 
transversale et une palme 

5 
dans la main droite 4 

Idem. ex : A 1 1 

13. Pax augusti. 
La paix debout, la haste transver

sale, une branche d'olivier dans la 
main droite. ch. à g : A 1 

U. Provident aug. 
La providence debout 

5
tl 

6 
Id. ch. à d : S 
15. Salus aug. 
Hygiée debout, appuyée sur la 

haste et donnant, de la main droite, à 
boire à un serpent dans une patère 1 

16. Seculi felicitas. 
La félicité debout 1 
17. Securit aug. 
Femme debout appuyée sur un 

tronçon de colonne 
ch. à d : XI 
18. Victoria aug. 
La victoire marchant à droite, une 

couronne dans la main droite. 
ch. à d : r 
Idem. ex : r 2 

19. Virtus aug. 
Mars, la haste dans la main gauche, 

la droite appuyée sur un bouclier 
ch. à d : B 3 

RÉCAPITULATION. 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Fruste 

17 
24 
55 

1 
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ENSEMBLE. 

Revers 19 
Variétés 30 
Pièces 55 
Fruste 1 

AURÉLIANUS, 270-275. 

1. Néant. 

2. Néant. 

3. Néant. 

4. Néant. 

5. Fides militum 
Femme debout tenant une enseigne 

militaire et la haste. 
ch. à d : E 1 
6. Néant. 

7. Néant. 

L Aeternit. aug. 
Soleil debout, la main droite levée, 

portant un globe dans la main gauche. 
ch. à g: N 1 

2. Concordia militum. 
Deux figures militaires debout ex : 

0 2 
3. Füicilas aug. . 
Figure debout appuyée sur la haste, 

une corne d'abondance dans la main 
gauche t 

4. Fides milit. 
Figure debout entre deux ensei-· 

gnes militaires. ch. a d : C 1 
5. Néant. 

6. Forluna redux. 
La fortune assise. 
Ex: P 

s 
La fortune debout 
7. Jovi conserv. 
Jupiter et l'empereur debouts. 
Ex : • 0 2 

• p 3 

3 

• Q 1 8 
* T 1 
s 1 



8. Néant. 

~. Néant 

10. Néant 

H. Néant. 

12. Néant 

13. Néant 

14. Néant 
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8. av. Dom in us aurelianus attg. 
Rev. Marli pacifero. 
Mars dedout, une branche d'olivier 

dans la main droite 1 
9. Oriens aug. 
Figure debout radiée, un globe 

d~ns la main gauche ; un esclave 
assis à ses pieds à droite 

Ex : PouT 3 

Soleil marchand avec un 
globe dans la main gauche. 5 

ex : XXI 1 
ex: T 1 
10. Pietas aug. 
Deux figures rlebout sacrifiant sur 

un autel. Ex : S 2 
11 Restilutor orbis. 
L'empereur debout couronné par 

une femme debout. 
ex : P 

HC 
12. Romae aeter"lae. 

3 

L'empereur debout devant Rome 
assise sur un bouclier, appuyée sur 
la haste et portant une victoire dans 
la main droite. 

ex: Q 2 
13. Soli inviclo. 
Le soleil marchant à ses 

deux esclaves assis. 
ex: cxxr 1! 
Idem ex : TXXr 1j 
14. Victoria aug. 
Victoire marchant à droite 

portant une couronne ; à 
ses pieds un captif ch. à 

pieds 

2 

d:r 2 8 
Victoire marchant à gau-

che Idem. ex : A 1 
Idem. ex : ·ILLIS 5 



15. Néant 

RÉCAPITULATION. 

Revers 
Variété 
Pièce 

Revers 
Variétés 
Pièce 
Fruste 

1 
1 
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15. Vir lus mililum. 
Deux figu.res militaires debout, 

l'une tenant une victoire, l'autre un 
globe. ex : T 2 

RÉCAPITULATION. 

Hevers u 
Variétés 24 
Pièces 39 ~ 40 
Fruste t ) 

ENSEMBLE. 

41 

SEVERINA AURELIANI. 

Néant. av. Severina augusta. Tête à droite 
1. Concordia augg. 
Deux ligures debout se donnant 

la rn:!. in, à leurs pieds.... t 
2. Concordia milit. 
Figure debout tenant deux ensei• 

gnes militaires. Ex : DXXT t 
3. Venus felix. 
Venus debout appuyée sur la haste, 

tenant dans la main droite ...• 
Ex : o ou c 

RÉCAPITULATION. 

Revers 
Variétés 
Pièces 

4 

3 
3 
G 



Néant. 
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TACITUS 275-276. 

av. imp. e. m. cl. Tacitus attg. 
Tête radiée à droite. 
1. Félicitas aug. 
La félicité debout. Ex : V 
2. Laetitia (und. 
La joie debout appuyée sur un 

ancre . Ex : XXIB 
3. Pax publica 
La paix debout 
4. Providen. aug. 
Figure debout avec la l 

corne d'abondance 1 ( 
Id. avec la haste trans- \ 

versale. ex : VI 1 ) 
5. Provide11 t deorum. 

1 

2 

Deux figures debout, l'une à droite 
porte le globe et une couronne. Ex : 
KAA i 

. 6. Sa lus aug. 
Hygiée debout. Ex : XXIA 1 
7. Spes publica . 
L'espérance debout. 
ex : CA 2 
8. av. imp. cl tacitus aug. 
Rev. 1'emporum felicitas ,. 
La félicité debout, la 

droite appuyée sur la haste, 
la corne d'abondance dans 
la main gauche 1 

Idem. ex : III 1 
av. imp. c. m. cl. tacilus 

p. f. aug. j 
Rev. Idem. sans exergue 1 
9. Virtns aug . 
Mars debout avec la haste 

bouclier 

3 

et le 
1 



Néant. 

Néant. 
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RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 

PROBUS, 2ï6-282. 

9 
12 
13 

av. imp. c. probus p.{. aug. Tête 
radiée à droite. 

Rev. 1 Auundantia aug. 
L'abondance debout 2 ( 
Idem. ex : Ill 1 f 3 

2. Rev. adventus aug. 
L'empereur à cheval à gauche, avec 

captif. ex : RVA. 1 
3. av Tête radiée à gauche avec 

le sceptre. 
Rev. advenltts probi aug. 
L'empereur à cheval à gauche ; 

à ses pieds un captif. 
ch. à d : r ex : XXI 1 ) 
av. Tête radiée à gauche f 

avec la ~ique transversale l 
Rev. 1d. ex. : A 1 ' 
av. Tête radiée à droite, 
a,·ec sm-frappe. 

2 

L'empereur à gauche, casqué et 
cuirass~ la pique transversale . 

. Rev. Idem. ex : RA 1 
4. Clcmentia ce n a. 
Figure debout à droite, la haste 

droite, appuyée sur une colonne basse. 
ex : XXIT. 1 

5. Gomes aug. 
~linerve debout tenant la haste et 

une branche d'olivier. 
ch. à g : A t 



Néant. 

- 2~8 

6. av. imp. c. probus p. f. attg. 
Rev. comiti probi àug. 
Minerve debout à gauche, 

appuyée sur la haste et Je 
bouclier, une palme dans la 
main droite 2 

Idem. Palme dans la main 
droite et dans la gauche une 
corne d'abondance 1 

Idem. Ex : Ill 1 

4 

7. av. irnp. c. m. aur. probus p.(. 
aug. 

Re v. Concordia milit. 
F('mme debout entre deux \ 

enseignes. Ex : AXXI 2 \ 
Deux figures debout se 

donnant la main 1 
Idem. ex : XXI 1 
av. Tête casquée à gauche, 

la pique transversale. 1 
• Rcv. Idem. ex : (effacé). 1 
av. imp. probus sriv. aug. 
Tête radiée à droite. 1 

Idem. entre deux e: / 

ex : XXI 2 : 
8. av. Idem. Tête à droite. 
Rev. Conservai. aug. 
Jupiter debout avec le globe. 

7 

ex : XXT 1 
9. av. Divo probo. Tête à droite. 
Rev. Consccratio. 
Aigle éployé 1 
1 O . .Felicitas aug . 
La félicité debout. 2 
11. Félicitas temp. 
La félicité debout, le caducée 

dans la main droite. Ex : JI 2 



Néant. 
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12. aY. Probus p. f'. aug. Tête 
radiée à droite. 

Re v. Fides militum. 
Figures debout entre deux ensei

gnes. 
Ex : III 1 

Rie 1 
2 

av. imp. c. m. aur. probus 
aug . 5 

Tête casquée à gauche, 
la pique sur l'épaule droite. 

Rev. Idem. sans exer-
gue 1 

13. Jovi conservai. 
Jupiter, appuyé sur la haste, ofl're 

le globe à l'empereur debout. 
ex: XXT 1 
14. Joui conseruatori 
Idem. ex : * T 1 
15. Joui conser11at . nug. 
Jupiter debout appuyé sur la baste, 

la foudre dans la main droite. Ex : 
XXI e 1 

16. av. Probus p. f. aug. Tête 
radiée à droite. 

Rev. Jovi cons. prob. aug. 
Idem que dessus. Ex : BER 1 
17. Laetititia aug. 
La joie debout. Ex : Jill 3 
18 . .Mars victor. 
Mars passant à gauche avec la 

haste transver ale. Ex : IIJ 3 
19. av. imp. probtts aug. Tête 

radiée à gauche avec scep~re. 
Rev. Marli pocifero. 
1\fars passant à gauche, une palme 

dans la main droite. 
ch . à g : V ex : QXXI 2 



Néant. 
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20. Marli viclori 
Mars debout à gauche avec la 

haste et le bouclier et une palme. 
ex : XX. 1 

21. av. Probus p. f. aug. 
Rev. Oriens aug. 
Enfant assis sur une chèvre. 

ex : A 1 
22. av imp. c. probus p. (. aug. 
Re v. Pax aug. 
La paix debout 

· Idem. ex : PXXIP 
XXI 
ITJI 

2 
1 
1 
3 

CXXI 1 
Sans exergue. ch. à g : B 1 ' 

23. av . i mp. probus attfl. 

9 

Tête radiée à gauche avec sceptre. 
Re v. Pax augusti. 
La paix debout avec la lance trans-

versale. ch. à g : T. ex : VXXI 1 
24. av. imp. c. probus p. f. aug . 

Tête radiée à droite. 
Rev. Pietas aug. 
La piété debout sacrifi- 1 · 

ant snr nn autel. ex . lii 3 \ 4 
Idem. ch. à d : C 1 ' 
25. p m tri p. cos Ill p p. 

Lion à gauche. Ex : XXIQ 1 

26. av. imp. c. aur. probus au.1· 
Rev. p. m. tr. p. cos. pp. 
L'empereur en paluda- '. 

mentum P.ntre deux ensei
gnes. Ex : XXIB 

av. irnp. c. m. aur . pro

bus ang. 
Tète casquée à gauche, 

la pique sur l'épaule droite. / 
Rev. Idem ·t , 

2 



Néant. 

- 2:31 

27. AY. irnp. c. probus p. f. aug. 
Rev. Providenlia aug. 
La Providence debout 2 ' 
Id. ex : AXXI 1 1 

SXXI 2 ( 
Id. ch. à d : P. ex: XXI 1 \ 
Idem. ex : XXIR 1 1 

7 

28. av. imp. c. probus p. f. aug. 
Re v. Restittt lor or bis. 
L'empereur debout .appuyé sur la 

haste et portant un globe, une autre 
figure à gauche lui présente une 
couronne. Entre deux une étoile . 

Ex: XXIS il 
NAf t l 

2 

av. imp. c. m. aur probus p. f. aug. 
Tête radiée à gauche avec ~ 

sceptre 3 4 
avec la baste transversale 1 

Rev. Idem . 
29. Restitut saeculi. 
Deux figures debout entre deux H. 
Ex: XXIQ 1 ! 2 
Entre les deux figuresH. i l 
30. Romae aeternae. 
Temple à six colonnes, au \ 

milieu la statue de Rome. J 

Ex : A-B 1 f 
XXIP 1 1 
B • r 1 
illisible 1 

5 

A v J I 

31. Saeculi felicitas. 
L'empereur debout avec la haste 

transversale et le globe. · 1 
32. av. imp. probus aug . 
Tête radiée à gauche avec sceptre. 
Rev. Satus ttug. 



Néant. 
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H ygiée. debout. ch. à d : A 1 l 
ch. a g: B i ( 
sans rien dans le champ i J 

3 

33. av. imp. c. prubu,, 11. f. aug. 
Rev. Spes aug. 
L'espérance debout 
34. spes probi aug. 
Figure assise. Ex : illisible 
35. av. Probus p. {. aug. 

2 

i 

Tête radiée à gauche avec le sceptre 
Rev. Soli inviclo. 
Le soleil dans un quadrige à 

gauche. 
Ex : N la foudre r 2 
av. imp. c. m. aur. pro

bt.ts p. f. aug. 
Tête radiée à gauche avec 

le sceptre. 
Rev. Idem. 
Le soleil dans un qua

drige de face. 
ex: XXIB 

R 
1 

av. Idem. Tête casquée à 1 

gauche avec la pique trans- 1 

versale sm· l'épaule droite. / 
Rev. Idem. ex: Q 1 
36. Temporum felicitas. 

5 

Figure debout, la haste ornée du 
caJucée dans la main droite ex : P 1 

37. Tempor. felicil. 
Figure debout, la corne • 

d'abondance dans la main 
gauche, la droite appuyée 
sur la haste 4 ü 

Idem. ch. à g: B 1 
Idem ch. à d: B 1 1 



Néant. 

Néant. 
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38. Victoria aug. 
Victoire passant à gauche, une 

couronne dans la main droite ; dans 
la gauche, une enseigne. 

ex:H-S 1 
39. Victorio germ. 
Trophée avec un captif , 

de chaque côté; ex : BAR 4 { 
Idem. Ex : R la foudre II 1 ) 
40. Virtus aug. 
Mars debout, une victoire \ 

dans la main droite Ex: HU 5 
av. imp. c. probus aug 

5 

Tête radiée à droite. 6 
Re v. Mars passant à 

droite, la baste tl'ansversale. 
Ex : PXXT 1 

41. av. imp. c. m. aur. probus 
p. {. aug. 

Tête casquée à gauche, la pique 
transversale sur l'épaule droite. 

Rev. Virtus probi aug. 
Idem. ex : XXIN 1 l 

2 
XXIS 1 ) 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 
Frustes 

CARUS. 282-283. 

4t 
78 

H5 
» 

av. c. m. aur . carus p. f. aug 
imp. carus p. {. aug. 
Re v. aeternit .... eri 
Figure radiée passant à gauche 1 



Nr:mt. 

Néant. 
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2. av. Divo caro 
Re v. Consecratio. 
Aigle éployé. ex : KAR 
3. Av. Divocaro pio. 
Rev. Consecratio. 
Aigle éployé. Ex : lill 
4. Jovi viclori. 
Jupiter debout appuyé sur la haste 

et portant une victoire. A ses pieds 
un aigle. Ex : KAR 2 

5. Pax aug. 
La paix dehout. ch. à g : B 
G. Pax exercit. 
Figure debout, une. branche d'oli

vier dans la main droite et appuyée 
de la main gauche sur une enseigne 
militaire 1 

7. Spes publica. 
L'espérance debout. Ex: XXI 1 
8. Virtus augy . 
Mars debout avec la haste ~ 

et le bouclier. Ex : nr 1 
Id. exergue illisible 1 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 

NUMERIANUS. 282-284. 

1 Av. imp. numerianus aug. 
Tête radiée à droi te. 
Rev. Jovi victori. 

2 

8 
8 

H 

Jupiter debout appuyé sur la haste, 
portant une victoire dans la main 
droite, à ses pieds un aigle. 



Néant. 
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Ex: KAB ou KAR ~ 

Av. imp. c. numeria11·us! 
aug. 

Rev. Idem 1 
2. A v. Idem que dessus. 
Rev. Mars Victor. 

3 

Mars passant à droite avec la haste 
transversale. ch. à d: C 3 

3. Av. imp . numerianus aug. 
Rev. Pax aug. 
La paix debout. ch. à g: \ 

B 1 f 
Av. imp. m. numerianus l 

aug. · ' 
Rev. Idem. 1 .1 

4. Av. imp. numerianus aug. 
Re v. Pie las augg . 

2 

La piété debout avec ses attributs 2 
5. Av. maur. numerianus c. 
Re v. Prin ci pi juvent . . 
L'empereur debout avec 

le paludamentum, la haste 
dans la main gauche et dans 
la droite un globe. ch. à g: 
C. Ex: DAS ou BAS 1 

Av. Maur. numerianus 
nob. c. 

Rev. Idem 1 
Idem. ex : XXI 1 
BAS ou DAS 1 

4 

6. Av. imp. numerianus p. f. aug. 
Rev. Provident. aug. 
Femme debout sacrifiant 

sur un autel, la corne d'a
bondance dans la main 
gauche. Ex: XXI 1 

IIXXJ 1 
VIXXI 1 



Néant. 

Néant, 
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RÉCAPITULATION 

Revers 
Variétés 
Pièces 

6 
f 3 

17 

CARINUS. 282-285. 

1. Au. imp. c. m. carinus aug. 
Tête rarliée à droite. 
Rev . Aeternit. aug. 
L'éternité debout. ex : LAr 1 
2. Av. Idem. 
Re v. Aequilas aug. 
L'équité debout, une balance dans 

la main di'Oi te 1 
3. Av. imp . c. m . aur. carinus 

p. (. aug. 
Hev. Fides militum. 
Femme debout entre deux en

seignes. 
Ex: KA E 
4. Av. irnp. Carinus p. f. aug. 
Rev. Fortuna redux. 

1 

La fortune assise avec la corne 
d'abondance ; ex : TXXIT 1 

5. Jovi statori aug. 
Jupiter debout à gauche, une vic

toire dans la main droite et appuyé 
de la main gauche sur la haste. 1 

6. Av. Idem que dessus. 
Rev. Jovi victori. 
Jupiter debout appuyé sur la haste 

et portant une victoire, un aigle à 
ses pieds, 

Ex. HE 
7. Av Carinus nob. caes. 
Rev. Principi juvent. 
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Figure debout appuyée sur l 
la haste, portant un globe 
dans la main droite 2 

Idem . ch. à d: P. 1 
8. Av. imp. c. m. carinus aug. 
Tête radiée à droite. 
Re v. Saeculi feliciltts. 
L'empereur debout à 

droite, la haste transversale, \ 
un globe dan" la main 
gauche. ch. à d : D 1 

Av. Carinus nobil. caes. 

3 

Tête radiée à droite. 4 
Rev. Idem. ch. à d: D 1 

Cl 
Av. Idem. Tête radiée 

et cuirassée à gauche. 
Rev. Idem. ch. à d: D 1 

9. av. imp. c. m. aur. Can:nus 
aug. 

Rev. Saltts aug . 
Hygiée debout à droite. 
Ex. LVC 1 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 

MAGNIA URBICA CARINI. 

1. Av. Magnia urbica aug. 
Tête à droite. 
Rev. Venus genilrix. 

9 
13 
14 

Venus debout à gauche 2 

RÉCAPITULATION : 

Revers f 
Variété 1 
Pièces 2 

21 

,_ ··~ ~ . 
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DIOCLETIANUS. 284-313. 

L Av. Imp. c. val. Diocletianus 
p. f. aug. 

Rev. Herculi conserval. 
Hercule debout à droite. Ex : 

SXXIT t 

2. Av. Diocletianus aug. 
Tête radiée à droite. 
Rev. Jovi augg. 
Jupiter debout appuyé sur ~ 

la haste, portant une victoire, 
à ses pieds un aigle 3 1 t 

Ex: A 5~ 
p 2 
x t . 

3. Av. Idem. Tête radiée à gauche. 
Rex. Idem. Sans ex : 3l t 1 

Ex: A ou H 8 1 

4. Av. Imp. diocletianus aug. 
Rev. Idem que dessus. 
Jupiter assis appuyé sur 

la haste, une victoire dans 
la main droite. Ex : A 10 

Av. Imp. diocletianus p. 
aug. 

Rev. Idem. t 

tt 

5. Av. lmp. c. m. val. diocletianus 
p. f. aug. 

Tête radiée à droite. 
Rev. Jovi conserv. aug . 
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Jupiter debout appuyé sur 
la haste, la foudre levée dans 
la main droite 3 

Id. ch. à g : A 2 
c 3 

Idem. ex : XXIr t 
Idem. la foudre abaissée; 

un aigle à ses pieds 2 l 
Id. ch. à d : A ou H 2 

ch. à g : B ·1 
Idem. Ex : QXXIT i 
Idem. sans aigle 

Ex: TXXIT 2 
SXXIS i 

18 

6. Av. Imp. c. diocletianus p. f. 
aug. 

Tête radiée à droite. 
Rev. Jovi lttlatori augg. 
Jupiter debout : haste, victoire et 

aigle. Ex : P 12 
7. Av. imp. diocletianus aug. 
Tête radiée à droite. 
Rev. Mars victor. 
Mars passant à droite avec la lance 

transversale t 
8. Av. Idem. 
Rev. Oriens aug. 
Le soleil passant à gauche ; à ses 

pieds deux captifs. 
Ex: PXXP 1 
9. Av. Imp. diocletianus aug. 
Tête à droite. 
Rex. Pax augg. 
La paix debout, la haste tranver-

sale 3 
10. Av.lmp. diocletianus p. f. aug. 
Tête à droite. 
Rev. Providentia aug. 
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La providence debout; une borne 
à ses pieds. ch. à d: C 1 

11. Av.Jmp. diocletianm aug. 
Rev. Salus augg. 
Hygiée debout à droite 1 
12. Securit perp. 
Figure debout à droite appuyée 

sur un tronçon de colonne. Ex : A 2 
13. Av. imp. diocletianusp. f. aug. 
Rev. Victoria augg. 
La victoire debout. ch. à g: A ou Hi 
14. Av. Idem.' 
Rev. Virtuti augg. 

Hercule étouffant le lion~ 
de Némée. Massue 1 2 

Idem. Hercule debout à 
droite appuyé sur la massue 1 

Toutes ces pièces sont saucées. 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 

MAXIMlANUS-HERCULES. 292-310. 

14 
29 
76 

1. Av.Jmp. val. maximianusnob. c. 
Rev. Concordia augg. 
Les deux empereurs debout se 

donnant la main. 
Ex: Bou R 1 
2. Av. lmp. ma~mianus aug. 
Tête radiée à droite. 
Rev. Felicitas aup. 
La félicité debout. 
3. Av. Idem. 
Rev. Felicitas publ. 

1 
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La félicité debout à droite, 1 

avec un caducée dans la / 
main droite 

Idem. Ex: B 

1 

~ \ 
3 

4. Av.Imp. c.maximiamtsp. f .aug. 
Tête radiée ou tête casquée et ra

diée à droite. 
Rev. Herculi invicto augg. 
Hercule debout, la main gauche 

appuyée sur la massue, portant une 
victoire dans main droite. ch. à g : S 5 

5. Av. lmp. c. val. maximianus 
p. (. aug. 

Tête radiée à droite. 
Rev. Jlerculi pacifero. 

Hercule debout, la massue~ 
levée dans la main gauche , 
une branche d'olivier dans 
la main dr01te. ch . à g: r 2 

ldem. Ex: SML 3 l 
6. Av. lmp. maximianus aug . 
Tête radiée à gauche. 
Rev. Jovi augg. 
Jupiter debout, appuyé . 

sur la haste, portant une ' 
victoire; un aigle à ses pieds. 
Ex. A 6 

Av. Idem. Tête radiée à 
droite. 

Rev. Idem. Ex: A ou H 31 
Av. Idem. 
Rcv. Jupiter assis, appuyé 

sur la haste, portant une : 
victoire. 

Ex: A 2 

5 

11 

7. Av. Imp. c. val, Maximianns 
p. (. aug. 

Tête radiée à droite. 
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Rev. Jovi conservat. 
Jupiter debout avec la haste et la 

foudre. Ex : SXXIT 1 
8. Av.Imp. Maximianus aug. 
Tête casquée et radiée à droite. 
Rev. Jovi conserv. augg. 
Jupiter debout, la foudre levée dans 

la main droite. 
Ex: XXIr i 
9. Av. lmp. c. Maximianus p. f. 

aug. 
Tête casquée et radiée à droite. 
Rev. Jovi tutatori augg. 
Jupiter debout; haste, victoire et 

aigle. Ex : P 1 
iû. Av. lmp. Maximianus aug. 
Tête radiée à droite. 
Rev. Pax augg. 
La paix debout, la haste transver

sale, la victoire dans la main droite. 

Ex : B i7~ 
Illisible 13 

Av. Tête radiée à gauche, 

avec le sceptre. j 
Re v. Idem que dessus 9 
Av. Idem avec le globe. 
Rev. Idem 1 

40 

11. Av. Imp. Maximianus aug. 
Tête radiée à droite. 
Rev. Salus augg. 
Hygiée debout. Ex : C 9 

R i 
Av. Tête radiée à gauche 17 

avec la pique transver&ale. 
Rev. Idem. 7 
12. Av. Idem. 
Rev. Victoria augg. 
Victoire passant à gauche. 

Ex: S 1 
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Rev. Virtus attg. 
Hercule debout tenant la peau du 

lion de Némée. Ex : C 3 
14. Av. imp.maximianusp. f. aug. 
Rev. Virtus aug. 
Hercule debout à droite appuyé 

sur la haste et tenant la massue dans 
la main gauche. Le pied gauche sur 
un esclave assis. ch. a. d. c. 

Exergue : R 1 R 1 
i 5. Av. lmp. c. Maximianus p. 

f. aug. 
Tête radiée à droite. 
Rev. Virtuti augg. 

Hercule debout étouffant~ 
Je lion de Némée. Massue 7 

Av.Imp.Maximiattu.saug. 

Tête casquée et radiée à ~ 
droite. 

Rev. Idem 1 
16. Av. Idem. 

8 

Tête radiée à gauche avec sceptre. 
Rev. Volis X. 
Deux figures debout sacrifiant sur 

un autel t 
17. Av. Idem. Tête radiée à droite. 
Rev. Volis X p. m. XX. 
Figure debout sur un globe et 

tenant une couronne. 
Ch. à g : D. Ex : PTB 1 
Toutes ces pièces sont saucées. 

RÉCAPITULATION : 

Revers 
Variétés 
Pièces 

17 
27 

100 
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CONSTANTIUS J. 292-306. 

Av. Flavius Constantitts nob. c. 
Tête radiée à droite. 
Re v. Pro vident deor. 
La prpvidence debout 
Idem. ex : la foudre 
Idem. ex : A 

HÉCAPITULATTON 

nevers 
Variétés 
Pièces 

GALERIUS MAXJMIANUS. 292-31 i. 

5 

1 
3 
5 

Av. Gal. val. Maximianus nob. c. 
Tête radiée à d oi te . 
Rcv. Coiwordia augg. 
Deux figures de out se donnant la 

main , celle de droite tenant une corne 
d'abondance, ex : JI 1 

RÉCAPITULATION 

Revers 
Varié té 
Pièce 

1 
1 
1 

On nous avait dit que tout ce qu'on savait def, empc•·eurs des Gaules 
n'étai t peut-être pas le dernier mot de l'histoire. Les révoltes des légions ro
maines avaient revêtu des soldats obscurs de la pourpre impériale pour 
quelques mois, même pour quelques jours . Connaissait-on tous les noms 
de ces jouets d'une soldatesque insurgée? On noU3 invitai t à examiner avec 
soin les petits bronzes de Han-sur-Lesse ; de cet exame· pouvaient sortir 
d'heureuses révélations. Nous avons déféré à cette invitation ; voici ce que 
nous avons découvert : 
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Pièces indéterminées. 

1. A v. Tête radiée à droite. JMP. TICVTCVVS ..... 
Re v. Figure d<:bout, legende illisible. 

2. Av. Tête à droite , cheveux droits. IMP NVLVS ou VVLVS P.F.AVG. 
Rev. Figure debout, la haste droite dans la 

main gauche ...... AVG. 
3. Av. Tête radiée à droite ..... PMLOVS VOVS. 

Rev. Figure debout V ..... AVG. 
4. Av. Idem. IICSE ou F ..... SAV ..... 

Rev. Figure debout, leg. illisible. 
5. Av. Idem ..... ADVI (Cou CI) TINVS P VAL 

Rev. Figure debout 0 ..... S AVG. 
ü. Av. Idem. CSI.. ... VS (ou F) ElYS. 

Rev. Figure debout, leg. illisible. 
7. Av. Idem. DALILJVS VG. 

Rev. Figure debout. .... VCC ou VGG. 
8. Av. Tête radiée à gauche. ::>VJCUN ..... 

Rev. Figure debout VVI:) ..... 
9. Av. Tête radiée a droite. OU.x_VMIV P.F 

Rev. Figure debout ..... ISlV ..... 
10. Av. Tête radiée ~l droite. l'fil. .... NVS UV 

Re v. Figure debout avec palme : de droite à 
gauche : VIC ..... ACC ou AGG (Est-ce Vic
toria aug?) 

11. Av. Idem. JMP CETHIC ..... 
Rev. Figure debout. .... AC ou AG. 

12. Av. Idem ..... ETIGIVS AVV C. 
Rev. Figure debout. PAX A .... . 

13. Av. Idem. V ..... SAS. 
Rev. Figure debout, X SVn. 

Ces ti·eize petits bronzes sont d'un monnayage grossier et barbare. Les lettres 
des légendes sont mal frapp ér.s ct maintes fois elles débordent le bronze. 
1\'ous donnons ces lettres telles que nous avons cru les lire ; nous ne garan
tissons rien et nous nous chargeons encore moins d'interpréter ces hié
roglyphes. 

Mai 1873. 
Le Secrétaire-Conservateur. 

G.-F. PRAT. 
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N.B. les autres cotés de cette pierre ont été indiqué.., 
erron ément sous le N° 55. 
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Les objets repris aux numéros 1 a 10 
sont en bronze e oessin&s A moitie de lr:ur 
gra rulem _ Le N ° 11, reproduit er1 grand eur 
nalurélle1 est e'l pâte blanche 

Le NJ 12 représente le scea11 pnrbnt 
du métier ~es bou langers d'Ari'Jn _ 
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2:}érie,potge 13.2. 

3. 

15. 

les N'.-'1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 
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