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M. l’Ambassadeur Bernardino Osio
Secrétaire Général de l’Union Latine

Monsieur le Directeur, Monsieur le Premier Conseiller,
Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs.

C’est un grand plaisir pour moi, Secrétaire Général de l’Union
Latine, d’être invité à l’inauguration de ce colloque, qui doit servir pour
renouveler et alimenter les études de cette institution dans les matières
humanistes.

Vous célébrez cette année le quatrième centenaire de votre
établissement, fondé par les jésuites. On ne célébrera jamais assez l’apport
qu’a donné cet ordre des jésuites au développement de la civilisation
occidentale. Il suffit de réfléchir par exemple au fait que si l’on a un
continent d’Amérique latine, on le doit, en grande partie, aux jésuites. Quand
on voyage, comme j’ai eu l’occasion de le faire plusieurs fois, en Amérique
Latine, on trouve partout les traces de leur présence, traces qui ont été
absolument bénéfiques. Il ne faut pas croire ce qu’avait écrit Voltaire à ce
propos, et il faut reconnaître que l’expulsion des jésuites de l’Amérique
Latine a été un crime historique et une vraie disgrâce pour ce continent qui
a fait un retour en arrière d’au moins cent ou cent cinquante ans dans son
développement.

Je me réjouis beaucoup de voir qu’au Luxembourg aussi, il y a des
traces culturelles importantes, tel cet Athénée fondé par les jésuites.

Je voudrais remercier Monsieur Guy Dockendorf, Premier
Conseiller luxembourgeois, et Directeur de la Culture, pour l’intérêt qu’il
a immédiatement manifesté à l’endroit de notre projet.

Je voudrais remercier Monsieur Emile Haag, Directeur de l’Athénée,
qui nous reçoit et défend avec ardeur dans son établissement l’enseignement
des humanités.

Je voudrais remercier Monsieur De Poli, Président de la Fondation
Cassamarca de Trévise, qui nous a aidés à organiser ce colloque et qui est
très attaché à la diffusion de la culture classique en Europe et dans le monde.

A tous les professeurs, qui ont bien voulu répondre à l’invitation de
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l’Union latine autour d’un sujet qui va évoquer les ancêtres de ceux qui
sont aujourd’hui au cœur de l’Europe.

L’Union latine est une organisation intergouvernementale fondée
par l’initiative de la France et du Brésil en 1954, avec un traité international
signé à Madrid, c’est-à-dire il y a exactement cinquante ans, et dont le but
est de défendre et de diffuser l’héritage latin. Il faut dire que nous sommes
aujourd’hui à une époque où l’on défend partout la diversité culturelle, et
la fondation de l’Union latine a été une intuition prophétique. La semaine
prochaine à l’Unesco commencera un très grand débat sur la nécessité
d’ouvrir les négociations pour formuler un traité juridique en faveur de la
défense de la diversité culturelle. Ce qui veut dire que l’Union latine a été
vraiment un prédécesseur de cette initiative. Trente-six pays font partie de
l’Union latine, et je souris toujours quand je dis que j’ai un empire qui va
de l’Afrique à l’Asie, de l’Europe à l’Amérique latine, et je peux dire avec
sincérité que nous attendons le Luxembourg. Je pense que ce Grand Duché,
qui a des racines latines profondes, comme le prouve l’existence de cet
Athénée, doit vraiment nous rejoindre, car il fait partie de ce groupe
géopolitique qui doit défendre cet héritage culturel tellement important.

Cela dit, je ne suis pas un expert, et je laisse donc aux experts le
loisir de nous faire savoir à quel point sont profondes les racines latines de
cette région qui est vraiment au cœur de l’Europe. J’ai visité le musée
archéologique de Luxembourg et j’ai été frappé par l’abondance des pièces
archéologiques qui démontrent l’ancienne présence latine dans cette région,
et ce qui m’a frappé surtout, c’est le fait que ce ne sont pas des pièces
archéologiques importées de la Grèce, de l’Egypte, de la Tunisie ou de
l’Italie, mais qui ont été trouvées ici, sur ce territoire. Ce qui démontre une
fois de plus la latinité de votre pays.

Je vous remercie infiniment et je vous exprime tous mes souhaits
de réussite de ce colloque.
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M. le Directeur Emile Haag
Directeur de l’Athénée de Luxembourg

Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Président, Monsieur le
Premier Conseiller du gouvernement, chers invités d’honneur et participants
au colloque, chers collègues, Mesdames et Messieurs.

C’est un grand honneur que vous nous faites d’avoir choisi
l’Athénée du Luxembourg comme centre pour votre colloque «Humanités
et humanismes dans la Cité des Trévires». Le quadricentenaire que nous
célébrons tout au long de cette année, guidé par notre devise «innovation,
tradition», nous a naturellement amenés à faire un retour aux sources, c’est-
à-dire à l’époque des Pères jésuites. Quand ils ont fondé en 503 notre
collège, ils lui ont donné comme base l’humanisme, héritage de la
Renaissance, en clair, les études classiques, latin et grec. Nous savons tous
que cet héritage a évolué, tout en marquant durablement de son empreinte
notre culture et notre tradition occidentales. Aujourd’hui, beaucoup de
modernistes inconditionnels estiment que les classiques ne sont plus de
saison, qu’ils sont du bois mort dont il faudrait se débarrasser. Inutile de
vous dire que nous maintenons dans notre maison, malgré l’abolition du
latin comme branche obligatoire depuis 1968, contre vents et marées, le
cap des études du latin, qu’une forte minorité de nos élèves continue à
cultiver.

Votre colloque d’aujourd’hui nous encourage à maintenir ce cap
avec l’assurance que dans nos pays voisins, tout comme chez nous, les
descendants spirituels de Cicéron et de César sont bien vivants, et qu’en
soutenant les efforts de l’Union latine, nous réussirons à préserver ce qui,
depuis toujours, fait le propre de notre identité culturelle et, ce qui nous a
personnellement fait grand plaisir, au moment où nous étions initiés par
nos aînés.

Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à l’Athénée,
ainsi qu’un très grand succès pour votre colloque.
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M. le Président Dino De Poli
Président de la Fondation Cassamarca

Cari amici, sono stato lieto di aver potuto collaborare alla
realizzazione di questa iniziativa, promossa dall’Unione Latina. Così come
sono grato per la presenza autorevole di tante personalità qui convenute
oggi.

Per vari aspetti e da molte iniziative si conferma che il Lussemburgo
è autorevole porta d’ingresso nel cuore d’Europa.

Come Fondazione Cassamarca, stiamo svolgendo, con puntualità e
continuità, la nostra iniziativa per una riflessione attorno al tema
dell’Umanesimo Latino nel mondo. Come testimoniano i venticinque
convegni fin qui organizzati da noi nei cinque continenti.

Quest’iniziativa, partita nel 1997, ora si arricchisce di una più
puntuale funzione ovvero quella di riscoprire il vero substrato culturale
che occorre all’Europa oggi.

Mi piace perciò ricordare soprattutto il convegno sulla Germania
Latina tenutosi a Monaco nell’ottobre 2001, quello sulla Britannia Latina,
svoltosi a Londra nell’aprile 2003. Oltre ai convegni tenuti in Spagna e
Portogallo sul medesimo tema, rapportato alle singole caratteristiche e realtà
nazionali.

Amo spesso ripetere che tutti i pozzi profondi sono intercomunicanti
e il latino è uno di questi pozzi.

Questi studi e queste riflessioni ci spingono ad andare ancora più in
profondità.

 L’Umanesimo Latino nasce infatti sul terreno filosofico e culturale
della Grecia, con la sua concezione della polis, e nell’alveo mediterraneo
dalla realtà giudaico-cristiana fino ad incontrare l’impegnativa e difficile
cultura dell’Islam.

Quando si unificano gli stati, occore avere attenzione e rispetto per
l’identità dei loro singoli popoli. Su questa linea si muove anche questo
convegno di Lussemburgo.
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Sono venuto ancora in questo paese in passato, per convegni relativi
all’immigrazione, so che tornerò ancora in mezzo a Voi.

Grazie per l’importante contributo che porterete per il successo delle
iniziative, e auguri per i vostri lavori.

Message lu par Mme Antonella Stelitano
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M. Guy Dockendorf
Premier Conseiller du Gouvernement, directeur général, Ministère

de la Culture de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Messieurs les Ambassadeurs, chers Professeurs et collègues.

Je voudrais d’abord dire un mot d’excuses, pour excuser notre
Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Madame Hennicot-Schoepges, qui ne peut être présente à l’inauguration
de votre colloque : le vendredi est en effet le jour où le gouvernement se
réunit en cabinet et même les hommes et les femmes politiques n’ont pas
encore le don d’ubiquité.

Le Directeur de l’Athénée, cette école que j’ai fréquentée en tant
qu’élève et un peu aussi en tant que professeur, nous a parlé du quatre-
centième anniversaire de cette illustre école, et ce jour, le 10 octobre, est
pour moi un double anniversaire. Les Luxembourgeois, et je vois le
Professeur Denis Scuto, grand spécialiste de la question, savent que le 10
octobre 1941, alors que le Luxembourg était occupé par l’Allemagne nazie,
ils ont protesté de façon non-violente quand a eu lieu une tentative d’annexer
le Luxembourg à l’Allemagne. Le «Gauleiter», le chef civil de l’époque,
avait essayé, par trois questions perfides, les questions 5, 7 et 8 d’un
référendum qu’il avait organisé lors d’un recensement de la population, de
faire dire aux Luxembourgeois que notre langue était l’allemand et que
nous appartenions au Gross Deutsches Reich, et que l’Allemagne était
notre patrie. Quatre-vingt seize ou quatre-vingt dix-huit pour cent de la
population avaient réagi en disant trois fois «luxembourgeois». Le résultat
n’a jamais été publié et ça a été probablement la première défaite de
l’oppresseur nazi. J’en parle parce que le 10 octobre est devenu une date
importante dans la conscience des Luxembourgeois pour l’identité que
nous nous sommes forgée, nous, nos pères, nos mères, je n’étais pas né à
ce moment-là, et une bonne partie d’entre nous non plus, et l’identité
nationale luxembourgeoise est certainement née en partie au travers de ce
combat sur la langue maternelle.

Le 10 octobre correspond également à une autre date, et j’ai dans
mon bureau un calendrier avec pour chaque jour un petit proverbe et par
hasard j’ai trouvé pour aujourd’hui : «Il n’y a pas de musique italienne, il
n’y a pas de musique allemande, il n’y a pas de musique turque. Il y a la
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musique». Et aujourd’hui c’est le 190ème anniversaire du compositeur italien
Giuseppe Verdi. C’est un petit clin d’œil de l’histoire à votre colloque.

Anniversaire signifie donc identité, et une mission que vous
poursuivez à l’Union latine et en particulier à la Direction pour la Promotion
et l’Enseignement des Langues, est, je pense, de cultiver à travers les
différentes identités et les différentes langues la conscience que nous avons
d’appartenir à une société plurielle.

L’année prochaine nous célèbrerons un autre anniversaire : le
vingtième anniversaire de la loi sur le régime des langues au Luxembourg.
Cette loi est extrêmement courte, puisqu’elle consiste en quatre articles.
Le premier dit que la langue nationale du Luxembourg est le
luxembourgeois, mais nous le disons en français, et c’est quelque chose de
tout à fait typique ici. Les articles deux et trois parlent du français et de
l’allemand, le français étant un peu plus important que l’allemand, mais ce
sont néanmoins les langues officielles. Et l’article quatre dit que lorsque
quelqu’un écrit à l’administration en luxembourgeois, en français ou en
allemand, la réponse doit être, dans la mesure du possible, dans la langue
du requérant. Voilà donc l’identité luxembourgeoise : elle consiste en au
moins trois langues, mais certainement aussi depuis le début du XXe siècle,
et les études sur l’immigration italienne le prouvent, en un fort apport
italien, mais aussi depuis les années soixante un fort apport portugais. Il
s’agit donc d’une identité en mouvance, qui s’enrichit des différentes
cultures et des différentes langues, et qui, malgré notre devise nationale,
«Nous voulons rester ce que nous sommes», affirmant la volonté d’un
petit peuple de ne pas abandonner ses racines, reste ouverte et qui essaie
d’apprendre des autres ce qui lui manque.

Vous avez parlé de la présence des Romains ici au Luxembourg,
notre conservateur en chef vous en parlera aussi je pense. Mais je crois
savoir qu’il y a encore aujourd’hui à côté des nombreux sites déjà
découverts, ce sont des photos aériennes qui le montrent, quelques six
cents sites romains non encore découverts ici au Luxembourg.

Pour terminer, pour répondre à la question de l’entrée du
Luxembourg dans l’Union Latine, vous savez, nous sommes un peuple
prudent, nous prenons notre temps, surtout pour les choses importantes, et
nous discutons de cette question-là depuis quelques années déjà. J’ai bon
espoir pour 2005, lorsque le Luxembourg assurera probablement pour la



13

dernière fois de son histoire la présidence des vingt-cinq pays de l’Union
Européenne et que nos hommes et nos femmes politiques pourront, peut-
être, prendre une décision.

Je vous remercie de votre attention.
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M. le Prof. Denis Scuto (Luxembourg)
Des Barbares, ces Gaulois ?

Ou : Quand l’enseignement de l’histoire
permet de changer fondamentalement d’optique… *

Permettez-moi d’abord d’expliquer ce que je fais ici, parce que je
ne suis un spécialiste ni de l’époque romaine ni de l’époque gallo-romaine.
Mes recherches portent sur le XIXe et le XXe siècle, sur l’histoire sociale,
sur l’industrialisation, sur les migrations, et parfois également sur la Seconde
Guerre Mondiale. J’aperçois ici Monsieur l’Ambassadeur de l’Italie, avec
lequel nous avons été en contact en vue de la publication des mémoires
d’un résistant italien, Luigi Peruzzi, qui avait immigré au Luxembourg
dans les années 1920.1 Hier, j’ai été amené à tenir un discours sur le trentième
anniversaire d’une grande manifestation syndicale, le 9 octobre 1973. Donc,
je ne peux pas dire que je vienne de loin, moi je viens plutôt de près vers
cette époque gallo-romaine.

Je ne suis pas un fin connaisseur du latin non plus; le latin, je ne l’ai
connu que tardivement, mais j’y ai bien été initié par Monsieur Othon
Scholer, au Centre Universitaire de Luxembourg. Et ensuite, à l’Université
Libre de Bruxelles, j’ai eu la chance - ou la malchance - d’avoir du latin
médiéval, de la Renaissance, de la paléographie; moi-même j’ai trouvé
cela passionnant avant tout comme exercice intellectuel.

Néanmoins, il faut avouer que c’est avant tout mon parcours
d’enseignant d’histoire dans le cadre de la formation de futurs enseignants,
ou de la formation continue, qui m’a conduit à me pencher plus en détail
sur cette époque, mais sans doute aussi que mes origines siciliennes jouent
: une sensibilité pour différentes cultures est inscrite dans ma biographie.
Donc il était un peu normal que les chemins mènent vers Rome pour moi
également.

* Vu qu’il s’agit du texte d’une conférence qui a tenté de joindre le ludique au sérieux, les
lecteurs et lectrices voudront bien me pardonner d’avoir laissé à ce texte quelque chose de la
forme orale qui fut d’abord la sienne.

1 PERUZZI, Luigi, Mes Mémoires. Un antifasciste italien déporté au SS-Sonderlager
Hinzert raconte, traduit de l’italien par Véronique Igel, présenté et annoté par Denis Scuto,
Esch-sur-Alzette, Editions Le Phare, 2002, 398 p.
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Le choix de poser cette contribution en guise d’introduction de ce
colloque montre que peut-être cet autre regard peut apporter un élément
de distanciation intéressant pour la suite des travaux.

Je vais quand même aussi mentionner pourquoi précisément le
chemin m’a mené ici : l’invitation à ce colloque est né d’un cours de
perfectionnement que j’ai proposé aux enseignants portugais, italiens et
luxembourgeois qui essaient de travailler ensemble dans des cours intégrés
d’histoire dans les classes de cinquième et sixième année de primaire au
Grand-Duché, où on compte des enfants de ces différentes origines. C’est
une initiative intéressante, et je leur proposais de partir à la découverte du
patrimoine historique du Luxembourg, de repérer les traces du passé dans
l’environnement local dans une optique comparative - Luxembourg, Italie
et Portugal. Finalement on s’est concentré sur l’époque gallo-romaine, et
sur l’époque gauloise, en nous intéressant par exemple à la comparaison
des premières villes européennes, des oppida celtiques, présents dans nos
régions, comme évidemment au Portugal, sur la péninsule ibérique, ou
aux villas romaines qui ont imprégné une grande partie de l’espace
européen.

L’objectif principal était d’aider ces enseignants à montrer aux élèves
pourquoi ils étaient européens. Qu’est-ce qu’ils avaient comme aventure
commune ou héritage commun ? Comment cela se fait-il qu’ils puissent
s’appeler aujourd’hui Européens ? Grâce à Madame Levy et d’autres
enseignants portugais de ce cours, le contact a été fait avec Monsieur Robert.
Je suis donc ici par le hasard d’un cours qui, lui aussi, a pris, dès le début,
une tournure imprévue, puisque dès le premier cours, on a commencé par
un brainstorming sur l’héritage romain. Les enseignants présents ont parlé
de différents domaines : l’architecture, par exemple, avec les arcs de
triomphe, les colonnes à la gloire de l’imperator, mais aussi les façades
richement décorées des bâtiments publics et des palais, cette théâtralité
architecturale, qui est un style propre à l’urbs des européens, d’autres ont
mentionné l’urbanisme, les villes romaines inscrites de façon ordonnée
dans l’espace, ou cet espace arpenté, possédé, mis en ordre, comme véritable
trait de civilisation, les voies romaines, évidemment, le limes, préfiguration
de la frontière européenne moderne, frontière linéaire consolidée. D’autres
encore ont mentionné le droit romain.

Autour de deux autres domaines, les notions d’Etat et d’Empire
romain, une véritable bataille d’idées s’est engagée entre les enseignants
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italiens présents et les enseignants portugais. Les enseignants italiens
insistaient sur les apports somme toute positifs de l’Etat romain, de
l’imperium, modèle de puissance stable, organisée, l’Etat centralisé,
l’administration remarquable, un pouvoir capable d’intégrer tous les
habitants libres d’un immense empire, en leur conférant la citoyenneté
romaine. En résumé, ils ont insisté sur cet empire bâti par le droit.

Mais les enseignants portugais n’étaient pas d’accord. Ils ont
rétorqué : «Non, vous avez détruit la civilisation celtique qui était là avant
vous et vous avez imposé cela par la violence et par la force.» Tout en
soulignant évidemment les dangers de l’anachronisme dans une telle bataille
d’idées, puisque ces discussions étaient empreintes d’une fierté nationale
fort moderne et contemporaine, il m’a semblé important d’enchaîner sur
ces discussions-là, et je l’ai fait en décidant de construire pour le deuxième
cours une situation-problème autour des relations entre Romains et Gaulois,
inspirée d’une démarche inventée par Alain Dalongeville en France. 2

Qu’est-ce qu’une situation-problème dans l’enseignement de
l’histoire ? C’est une pratique qui tente de rompre un peu avec l’histoire-
récit, que ce soit dans les textes des manuels, que ce soit dans le cours de
l’enseignant, de rompre avec une pratique où les élèves sont avant tout
récéptifs, et qui, par l’organisation même de l’enseignement, fait croire
aux élèves que ce qu’ils entendent c’est la vérité, révélée par l’enseignant
ou le manuel. Les situations-problèmes, par une démarche plus implicante
et plus créatrice qui amène les élèves à s’interroger sur l’histoire, montrent
que l’histoire, comme nous le savons tous, est en fait un processus de
questionnement, de recherche, alors que l’histoire-récit, que ce soit un cours
ou le manuel, est le produit fini, toujours provisoire d’ailleurs, de cette
recherche et de ce questionnement.

Dans cette démarche implicante, il faut d’abord commencer, pour
impliquer les élèves, par faire surgir et faire formuler individuellement les
représentations, les pré-connaissances ou les pré-conceptions des élèves,
élèves qui ne sont plus vus comme une feuille blanche ou un entonnoir
vide dans lequel on déverse du savoir, mais comme les acteurs de leur

2 DALONGEVILLE, Alain, Enseigner l'histoire à l'école (Cycle 3), Coll. Pédagogies
pour demain - Didactiques 1er degré, Paris, Hachette, 1995; DALONGEVILLE, Alain,
Situations-problèmes pour enseigner l'histoire au cycle 3, (Pédagogie pratique à l'école),
Paris, Hachette, 2000.
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savoir. Voilà toujours la première étape d’une telle situation-problème. Je
profite du fait que mon ami Guy Dockendorf est ici pour faire un petit jeu
de questions-réponses avec lui pour voir quelles sont ses représentations
sur les Gaulois. Cher Guy, je vais donc te donner - c’est un jeu, ce n’est pas
un contrôle de connaissances, et ce qui est très important, c’est de ne pas
trop réfléchir, mais de donner spontanément ta réponse : vrai ou faux. 3 Je
te donne donc dix affirmations sur les Gaulois.

Première affirmation, ou idée reçue : le Gaulois porte de longues
moustaches et les cheveux longs : (Réponse de Guy : Vrai)

Deuxième affirmation : la Gaule est un pays pauvre, arriéré et
barbare : (Faux)

3. Les Gaulois excellent dans la production de sel, même s’ils sont
installés à des kilomètres de la mer : (Vrai)

4. Les Gaulois n’avaient pas d’écriture : (Faux)

5. Les Gaulois ont des chiens, mais pas de chats : (Faux)

6. Les Gaulois vont à la chasse et mangent du sanglier : (Vrai)

7. Les Gaulois croient à la vie dans un au-delà après la mort : (Vrai)

8. Nos ancêtres les Gaulois, les Germains ou les Romains ? (Les
trois)

9. Les Celtes et les Gaulois sont des peuples différents : (Vrai)

10. Les Gaulois vivent dans des huttes au toit de chaume et dans
des villages non ordonnancés : (Je ne sais pas).

Nos lectures d’Astérix jouent évidemment un grand rôle dans ces
affirmations. Je reviendrai à la fin sur ces affirmations, pour l’instant je
me contenterai d’en élucider deux seulement. La première : les Celtes et
les Gaulois sont des peuples différents, tu avais dit que c’était vrai, en

3 inspiré de et remanié d’après: 10 idées reçues... et rectifiées !, in: Historia Thématique,
Comment vivaient nos «ancêtres» les Gaulois, N° 77, mai-juin 2002
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réalité c’est faux. Les Gaulois appartiennent au grand ensemble culturel
des peuples celtes qui seraient originaires du centre de l’Europe et se sont
diffusés à partir du VIe siècle avant J.-C. à travers toute l’Europe, vers
l’ouest jusqu’en Grande-Bretagne, vers le sud-est jusqu’en Turquie actuelle,
vers le sud-ouest jusque dans la péninsule ibérique. C’est au Ier siècle
avant J.-C. que ceux installés dans les régions actuelles de la France, de la
Belgique ou du Luxembourg sont appelés Gaulois par les Romains. Le
terme «gaulois» est donc une création romaine, et la Gaule elle-même
n’existe que comme création de Rome, avant c’était plutôt une juxtaposition
de différentes cités aux liens tout au plus occasionnels.

1. Autre idée reçue : c’est l’affirmation sur la Gaule chevelue, les
longues moustaches et les cheveux longs, tu as dit «vrai» et c’est
évidemment le cliché communément admis, 4 mais là également l’image
traditionnelle de ce Gaulois aux longs cheveux et aux longues moustaches
provient, comme beaucoup de ces clichés, des sources écrites, des auteurs
grecs et latins, et je ne citerai ici que le texte le plus éloquent de Diodore
de Sicile, qui, d’après Poseidonios, visita la Gaule vers 100 après J.-C.
donne cette description : 5

«Les Gaulois ont le corps grand, la peau humide et blanche, les
cheveux blonds par nature. Mais ils s’appliquent à accroître artificiellement
le caractère spécifique de leur couleur naturelle : se lavant sans cesse les
cheveux avec un lait de chaux, ils les relèvent des tempes vers le sommet
de la tête et la nuque, de sorte que leur aspect ressemble à ceux des satyres
et des pans, car leurs cheveux s’épaississent du fait de ce traitement au
point de ne différer en rien d’une crinière de cheval. Quant à la barbe,
certains se la rasent, d’autres la laissent pousser modérément. Les nobles,
eux, se rasent de près les joues mais laissent pousser leur moustache, au
point que leur bouche en est cachée. Aussi, lorsqu’ils mangent, leur
moustache est embarrassée d’aliments, et lorsqu’ils boivent, la boisson
circule à travers elle comme à travers un filtre.»

Il est intéressant de noter que ces textes, qui relèvent, comme l’a
souligné Christian Goudineau, Professeur au Collège de France et
spécialiste de l’époque, dans un article intitulé d’ailleurs «Par la barbe et
la moustache de nos aïeux», de lieux communs, semblables à nos lieux

4 GOUDINEAU, Christian, Regard sur la Gaule, Paris, Editions Errance, 1998, pp. 23ss
5 cité chez: ibid.
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communs sur les Suédoises ou les Italiennes, les Suédois ou les Italiens.6

Il est intéressant que ces lieux communs nous influencent encore deux
mille ans plus tard. Ils nous influencent parce que, comme Christian
Goudineau le souligne, l’enjeu n’était pas, et n’est pas seulement esthétique.
Il cite ici un passage de Pline l’Ancien, parlant des civilisations :

«Le premier accord tacite entre les peuples a porté sur l’adoption
des lettres ioniennes. Le second accord entre les peuples a consisté à
introduire les barbiers, toutefois avec quelque retard, à Rome. Le troisième
accord a porté sur la notation des heures.»

Voyez donc, la barbe et la moustache comme critères de civilisation.
Comme l’historien et l’archéologue travaillent aujourd’hui sur une panoplie
d’autres sources que les seules sources écrites, l’image traditionnelle du
Gaulois moustachu est plus que remise en question. Les monnaies gauloises
“réalistes”, notamment les deniers d’argent à partir des années 120 avant
J.-C., ne montrent plus que des magistrats et des chefs glabres, comme les
Romains. (Je ne parle donc pas des monnaies en or du IIIe s. av. J.-C. qui
imitaient celles de Philippe II de Macédoine...).

Le soin des cheveux semble avoir pris chez les nobles gaulois un
raffinement étonnant. L’usage du miroir et du rasoir est confirmé par les
objets de toilette retrouvés dans des tombes. Comme conclut Goudineau,
parlant de l’époque de la guerre des Gaules :

«Les chefs gaulois qui ont accompagné ou combattu César n’avaient
probablement, sauf dans telle région périphérique, ni barbe ni moustache.
Pourtant, sur les deniers célébrant la victoire du proconsul sur la Gaule, on
retrouvera des Gaulois aux cheveux non coiffés, à la moustache et à la
barbe raides comme des soies de sanglier... Telle est la force des clichés.»

Les clichés, les idées reçues, voilà ce qui ressort encore aujourd’hui
si je pose la question suivante aux enseignants, aux étudiants, aux élèves :
«Que savez-vous des Gaulois ? Notez-le en deux, trois phrases.»

L’image dominante est celle qu’on peut d’ailleurs toujours lire en
consultant les dictionnaires :

6  ibid.
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Petit Larousse : Gaulois : D’une gaieté un peu leste, grasse et
franche;

Gauloiserie : Caractère de ce qui est gaulois, exprimé de façon libre

Petit Robert : Moustache à la gauloise, longue et tombante

Gaulois : qui a une gaieté franche, rude et un peu libre

Dictionnaire analogique, le Petit Robert met le mot gaulois en
relation avec rabelaisien, gaillard, grivois, leste, licencieux, gauloiserie.

C’est le cliché des Gaulois fêtards, vantards et bagarreurs qu’eux
autant que nous avons retenu d’Astérix, bien que la bande dessinée donne
une image beaucoup plus riche et nuancée de la civilisation gauloise,
lorsqu’on y regarde de plus près. Ne mentionnons ici que les ouvrages
récents d’universitaires néerlandais et allemands, l’un intitulé «Asterix –
Die ganze Wahrheit» (Astérix – toute la vérité), l’autre «Asterix und seine
Zeit» (Astérix et son époque). 7

La situation-problème invite les élèves à dépasser ces clichés, à
s’interroger davantage, à creuser encore un peu plus les dictionnaires et
les manuels scolaires, à décortiquer les titres, les accents, les images, les
légendes accompagnant les photos, pour cerner les représentations
dominantes aujourd’hui, deux mille ans après, pour ensuite les commenter.

Je voudrais illustrer la force des clichés et la longévité du regard
des vainqueurs de l’histoire sur leurs vaincus par un premier exemple qui
me donne ainsi l’occasion de me critiquer moi-même. Il s’agit d’un manuel
d’histoire pour l’enseignement secondaire technique – classe de 7e au
Luxembourg (conçus par Michel Margue, Michel Polfer et moi-même),
paru en 1996 dans la collection «Entdecken und Verstehen» de la maison
d’édition allemande Cornelsen. 8

7 VAN ROYEN, René / VAN DER VEGT, Sunnyva, Asterix - Die ganze Wahrheit,
München, Verlag C.H. Beck, 1998; BRODERSEN, Kai (Hrsg.), Asterix und seine Zeit. Die
große Welt des kleinen Galliers, München, Verlag C. H. Beck, 2001

8 MARGUE, Michel – POLFER, Michel – SCUTO, Denis (Herausgeber im Auftrag des
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle Luxembourg),
Entdecken und Verstehen. Geschichtsbuch für den Technischen Sekundarunterricht in
Luxemburg. Band 1: , Berlin, Cornelsen Verlag, 1996, pp. 46-47 et 150ss
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Deux pages traitent des Celtes («Die Kelten»), le titre exact est : Le
peuple des Celtes. Elles contiennent une carte des migrations celtiques,
des illustrations sur le murus gallicus de l’oppidum du Titelberg et les
maisons celtiques. Le texte insiste sur les Celtes spécialistes de la
métallurgie, mentionne la charrue, parle d’expéditions guerrières qui les
portent en Europe occidentale et méridionale et jusqu’en Turquie, des
Trévires dans nos régions, mentionne artisans, paysans et princes du point
de vue social, tout cela dans la partie consacré à «Die Frühzeit des
Menschen», donc à la préhistoire de l’homme.

Les Trévires réapparaissent à l’époque romaine et ici, les titres sont
révélateurs :

- Die Römer in Luxemburg – Les Romains au Luxembourg
- Das Stammesgebiet der Treverer – La région de la tribu des Trévires
- Das römische Trier – La Trèves romaine
- Römische Lebensart bei uns – La façon de vivre romaine chez nous
- Der römische vicus von Dalheim – Le vicus romain de Dalheim
- Römische Gutshöfe – Villas romaines.

Les légendes des illustrations sont révélatrices également :

- Römischer Lastwagen – Chariot romain
- Moselschiff. Grabrelief – Navire sur la Moselle.
- Epona, Göttin der Pferde und der Reisenden. Relief aus Dalheim – Epona,
déesse des chevaux et des voyageurs.
- Römische Erntemaschine – Moissonneuse romaine
- Der römische Umgangstempel von Steinsel – Le temple romain de
Steinsel.

On peut les comparer avec les titres d’un manuel de cycle 3 français
(fin du primaire), «A monde ouvert», paru chez Hachette en 2000 :

- César et Vercingétorix
- Deux peuples : les Gaulois et les Romains
(extrait : «Les Gaulois (c’est le nom que les Romains donnaient aux Celtes)
étaient divisés en de nombreux peuples qui se faisaient souvent la guerre.»)
- Deux chefs : Vercingétorix et César
- Une guerre : la guerre des Gaules (issue : «La Gaule devint alors une
province romaine et ses habitants des Gallo-Romains.»)
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Au niveau des illustrations, mentionnons le tableau agrandi sur une double
page : «Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César» de Lionel Royer
vers 1900. Un bas-relief du IIe siècle montre un forgeron avec la légende
suivante : «Les Gaulois étaient des forgerons réputés et des guerriers
redoutés.» Sur un autre bas-relief du IIe siècle les élèves peuvent contempler
des «guerriers romains et gaulois au combat». Une photo aérienne montre
«l’oppidum d’Alésia» aujourd’hui.

On peut les comparer enfin avec les titres du manuel d’histoire belge
pour le secondaire, dirigé par Léopold Génicot et Jean Georges, «Racines
du futur», paru en 1991 :

- La romanisation dans nos régions
- Les Belges vus par César
- La Belgique romaine

Ici, les légendes des illustrations n’emploient pas les termes de
romain, gaulois ou gallo-romain. Un passage mérite d’être cité, parce qu’il
mentionne le problème du manque de sources et donc de visibilité pour les
couches pauvres de la société, sujet rarement thématisé dans les manuels
scolaires : «Les documents les plus intéressants sont les monuments
funéraires sculptés et les objets provenant des grandes villas. Ils nous font
découvrir le mode de vie des Gallo-romains aisés. La vie des paysans
pauvres, sans doute les plus nombreux, nous reste en grande partie
inconnue.»

La prochaine étape ou la prochaine consigne de la situation-
problème vise à interroger les évidences, à poser des questions impertinentes
qui mettent en question les ‘évidences’ des manuels et des dictionnaires :

 - Pourquoi le manuel luxembourgeois ne mentionne à aucun moment la
notion de «gallo-romain» ?
- Pourquoi ne parle-t-on que de l’influence des Romains sur les Trévires ?
- Pourquoi ne parle-t-on que de la romanisation de nos régions ?
- Les Romains n’ont-ils rien appris au contact des Gaulois ?
- Etaient-ils seulement ces vantards et ces braves guerriers que signalent
les dictionnaires et les manuels ?
- Pourquoi certains manuels parlent de tribus gauloises et d’autres de peuples
de la Gaule ?
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- Les manuels mentionnent-ils les Celtes seulement parce qu’ils ont occupé
l’espace européen ? Ou parce que leur apport est d’une grande importance ?
- Pourquoi la conquête romaine n’est pas présentée négativement comme
les invasions barbares ultérieures ?
- Pourquoi est-ce qu’on insiste moins sur les causes réelles de la conquête
romaine que sur les conséquences positives de la «pax romana» ?

Conscients de ces interrogations, les élèves peuvent partir à la chasse
de documents, témoignages contradictoires qui confirment ou infirment
leurs hésitations et leurs doutes. Ils apprennent ainsi peu à peu à se former
à une pensée contradictoire : à pointer, noter, copier les découvertes,
surprises, éclairages nouveaux qui pourront aider à relativiser les
représentations dominantes des élèves et des manuels, et en fin de compte
de la société.

En consultant des catalogues d’expositions archéologiques, mais
aussi des livres d’histoire pour jeunes, ils auront de quoi être surpris. Pour
reprendre nos exemples de notre manuel luxembourgeois : en consultant
le catalogue d’une exposition de 1983 «Die Römer an Mosel und Saar.
Zeugnisse der Römerzeit in Lothringen, in Luxemburg, im Raum, Trier
und im Saarland,», 9 ils découvriront que :

- La moissonneuse romaine est en fait une invention gauloise ou gallo-
romaine : il s’agit d’une sorte de peigne à myrtilles géant qu’un homme et
un cheval, un âne ou un bœuf poussent devant eux et qui coupe le blé,
véritable machine fournissant le travail de dix hommes (comme le montrent
les deux reliefs, l’un trouvé à Buzenol, dans l’actuelle province belge du
Luxembourg, et l’autre à Trèves) : le vallus décrit par Pline l’Ancien ou la
moissonneuse des Trévires mériterait au moins qu’on l’appelle gallo-
romaine.10

- Le chariot romain : relief du IIe ou IIIe siècle, trouvé à Trèves, qui montre
le transport du vin et un magasin. En bas, le vin est transporté dans une
invention gauloise, le tonneau en bois, l’homme porte les braies, pantalon

9 Die Römer an Mosel und Saar, Zeugnisse der Römerzeit in Lothringen, in Luxemburg,
im Raum, Trier und im Saarland, Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 1983

10 id., p. 195-196, 231; HEINEN, Heinz, Trier und das Trevererland in römischer Zeit
(2000 Jahre Trier, Band 1, hrsg. von d. Univ. Trier), Trier, Spee-Verlag, 1985, p. 141ss;
RAEPSAET, Georges/LAMBEAU Fabre (éd.), La moissonneuse gallo-romaine. Bruxelles,
24 avril 1999: Actes de la journée d’études, Bruxelles, 2000
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gaulois, ancêtre des culottes et des caleçons. Beaucoup de sources prouvent
en outre l’habileté des artisans gaulois, illustrée non seulement par les
tonneaux, la moissonneuse, d’autres outils agricoles comme la charrue
(par l’ajout d’un soc de fer) et la faux, mais aussi justement par une multitude
de chars et chariots (char comme charpentier sont des mots d’origine
gauloise) aux roues cerclées de fer. 11

- La construction d’embarcations fluviales ou marines de types fort divers
est une autre spécialité gauloise ou celtique. Le relief très connu de
Neumagen, datant du IIIe siècle après J.-C., est rattaché par la plupart des
historiens à un marchand (negotiator) trévire, marchands qui jouaient un
rôle important dans le commerce des provinces gauloises et germaniques
de l’empire romain. 12

- Epona, déesse gauloise assise sur un cheval, une corbeille de fruits à la
main, signe de dons généreux chez les déesses gauloises, montre le
syncrétisme religieux sous les Romains, les ajouts celtiques au panthéon
polythéiste romaine, souligné par le fait qu’Epona est la patronne du
nouveau vicus de Dalheim, lieu de transit, de mansio-mutatio sur la route
Metz-Trèves. (Ce syncrétisme ne doit d’ailleurs pas être confondu avec la
notion de tolérance dont certains manuels targuent un peu rapidement les
Romains. Demandez aux druides forcés d’abandonner leurs activités de
prêtres pour ne pas être marginalisés !) 13

- Le temple romain de Steinsel est un autre exemple de cette rencontre, de
ce mélange, voire de cette fusion d’éléments celtiques et romains dans le
domaine religieux. Il s’agit en fait d’un exemple de fanum gallo-romain
qui «se caractérise par un plan centré et comporte deux bâtiments, le plus
souvent carrés, emboîtés l’un dans l’autre et ouverts à l’est. Le carré central,
la cella, abrite la – ou les – statue(s) des divinités, parfois posée(s) sur un
socle maçonné. Cette cella est entourée d’une galerie qui devait permettre
aux processions des fidèles de circuler autour. Une configuration
architecturale qu’on a fréquemment mise en relation avec la phrase du
géographe grec Strabon : Les Gaulois honorent leurs dieux en tournant
autour (rite de circumambulation).» 14

11 id., p. 226-227
12 HEINEN, op. cit., p. 146-147
13 id., p. 119ss
14 COULON, Gérard / GOLVIN, Jean-Claude, Voyage en Gaule romaine, Arles, Paris,

Actes Sud – Errance, 2002, p. 156
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Voilà donc une variante de cette situation-problème sur les Gaulois
et les Romains : Mais les élèves pourraient prendre tout aussi aisément le
contre-pied de ces idées reçues, simplement en parcourant les sections du
Musée national d’histoire et d’art de Luxembourg consacrées à l’âge du
fer et à l’époque gallo-romaine, avec la consigne de noter les découvertes
qui contredisent l’image du Gaulois barbare, ou en feuilletant des
publications pour jeunes comme «Entrez chez les Celtes», de chez Gründ,
ou «Au temps des Gaulois», de chez Hachette ou de chez Casterman.

A condition de prendre comme point de départ leurs représentations
et leurs questions, ce qui peut paraître évident, mais ce qui est loin d’être
le cas dans la pratique de l’enseignement moderne.

Quels sont les objectifs d’une telle démarche en situations-problèmes ?
Il convient de mentionner les objectifs généraux d’abord. D’une part, les
techniques de présentation des manuels peuvent être mis à nu (titres
tendancieux, texte à apprendre partiaux, choix des images, des légendes
explicatives et des textes). L’esprit critique des élèves est développé. D’autre
part, il est important de souligner, avec Alain Dalongeville, que le but
n’est pas de remplacer une vérité par une autre, mais de mettre en lumière
la complexité d’événements, d’époques historiques et de civilisations. Les
problématiques, les découvertes et les grands concepts dégagés serviront
aux élèves dans d’autres leçons d’histoire ou dans d’autres matières.

En ce qui concerne les objectifs précis liés à notre époque gallo-
romaine, il ne s’agit pas de nier l’ampleur du phénomène de la romanisation
ou encore de nier que les siècles de paix romaine furent un âge d’or en
matière de conditions de vie de la population, mais d’apprendre à regarder
la civilisation celtique autrement que par les yeux de Jules César. Non, les
Gaulois n’étaient pas des êtres farouches, des barbares, des demi-sauvages,
présentés par les auteurs romains et grecs, mais les héritiers d’une
civilisation riche, d’une civilisation qui elle-même a, me semble-t-il, légué
un héritage important aux Romains.

J’ai déjà mentionné l’invention d’outillages et de techniques qui
ont formé jusqu’au XIXe siècle la base de toute exploitation agricole, depuis
la faux jusqu’aux forces pour tondre les moutons en passant par la charrue.
Il en va de même pour le développement de la métallurgie et de
l’exploitation des richesses minières, mais aussi pour le travail du bois, un
domaine qui ne laisse hélas que peu de traces en archéologie.
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Je voudrais ajouter ici encore un autre domaine. L’historien est dans
ses études toujours confronté à la question de la continuité et des ruptures
entre différentes époques, cultures, peuples. Les ruptures nous marquent
tellement que nous avons tendance à sous-estimer les nombreux
phénomènes de continuité. Jeannot Metzler insiste sur la continuité en
matière d’organisation du territoire entre époque celtique et époque gallo-
romaine dans le récent ouvrage dirigé par Gilbert Trausch sur l’Histoire
du Luxembourg. Le destin européen d’un «petit pays». 15

L’urbanisation romaine respecte selon lui la structure des civitates
celtiques. En ce qui concerne les grandes villas romaines, comme l’exprime
Jeannot Metzler, «tout porte à croire que l’espace rural était déjà largement
organisé, au moins depuis la fin du IIe siècle avant J.-C.» 16 Cela rejoint
Christian Goudineau, pour qui l’héritage gaulois, c’est «la première
organisation d’ensemble de notre territoire, les grands défrichements, le
peuplement homogène du monde rural, la création d’outillages et de
techniques qui ont perduré.»

Cette richesse de l’héritage gaulois se trouve confirmé en dévoilant
en guise de conclusion les responses de notre jeu vrai-faux (là, où c’est
encore nécessaire) :

2. La Gaule est un pays pauvre, arriéré et barbare.

Faux. C’est une région aux grandes richesses, avec une aristocratie
qui thésaurise des trésors monétaires, qui achète à l’étranger chevaux, objets
d’art, vins. Les cités ont de multiples contacts et échanges avec le monde
extérieur.

3. Les Gaulois excellent dans la production de sel, même s’ils sont
installés à des kilomètres de la mer.

15 TRAUSCH, Gilbert (dir.), Histoire du Luxembourg. Le destin européen d’un «petit
pays», Toulouse, Editions Privat, 2002, pp. 27-65 (chapitre «Le Luxembourg avant le
Luxembourg» rédigé par Jeannot Metzler); voir également: METZLER Jeannot, Das
treverische Oppidum auf dem Titelberg. Zur Frage der Kontinuität zwischen der spätkeltischen
und der frührömischen Zeit in Nord-Gallien, Dossiers d’archéologie du Musée national
d’histoire et d’art III, Luxembourg, 1995

16 id., p. 57
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Vrai. Les Celtes sont réputés pour la production de sel. Ils exportent
leur production dans toute l’Europe.

4. Les Gaulois n’avaient pas d’écriture, n’écrivaient pas.

Faux. César indique que les druides, hauts dignitaires religieux, ne
transmettaient cette doctrine religieuse qu’oralement. Mais il signale aussi
que les Helvètes disposent d’archives, d’une administration avec des
documents de recensement, des comptes etc. en langue celtique, transcrite
en alphabet grec.

5. Les Gaulois ont des chiens, mais pas de chats.

Vrai. Le chat n’apparaît dans nos régions qu’au Ier siècle av. J.-C.
En revanche, ils ont beaucoup de chiens qu’ils élèvent comme animaux de
boucherie.

6. Les Gaulois vont à la chasse et mangent du sanglier.

Rarement. La chasse est rare, le sanglier est un plat rare, même si
Obélix en raffole. La consommation de viande provient essentiellement
de l’élevage d’animaux domestiques, comme le montrent les fouilles : porc,
volaille, mouton, chèvre, boeuf, cheval et ...chien.

7. Les Gaulois croient à la vie dans un au-delà après la mort.

Vrai. Une grande partie des renseignements provient d’ailleurs des
nombreuses tombes et leur mobilier et leurs offrandes pour l’au-delà.

8. Nos ancêtres : les Gaulois, les Germains ou les Romains ?

Vrai ou faux. Selon les désirs des régimes politiques au pouvoir.
Ainsi en 1789, les sans-culottes, ce sont les Gaulois, et les nobles, les
Germains. Au Luxembourg, la proximité de voisins germains fort
gourmands en matière de territoire nous a amenés dans le passé à insister
sur telles ou telles racines gauloises et romaines. La réalité historique, elle,
nous échappe largement, dans ce domaine complexe des migrations et de
rencontres de peuples.

10. Les Gaulois vivent dans des huttes aux toits de chaume, sans
confort, et dans des villages non ordonnancés.
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Faux. Aujourd’hui, nous savons par les fouilles (regardez l’oppidum
du Titelberg fouillé par Jeannot Metzler) que les oppida et les villages
étaient construits selon des plans précis et que certains éléments
d’architecture (en bois) pouvaient atteindre 15 m de hauteur (soit quatre
étages).

Voilà quelques explications autour de la situation-problème intitulée
“Des Barbares, ces Gaulois” que je continue à développer à différents
niveaux de formation. En espérant que de telles pratiques donnent les
moyens aux enseignants d’aider l’élève à forger activement son identité
de citoyen d’une Europe démocratique, où cesse de hanter les esprits une
histoire-récit qui présente toujours les migrations comme le fait de hordes
déferlant dans un pays et détruisant tout sur son passage, alors que les
migrations historiques sont un phénomène normal, courant, dénué la plupart
du temps de tout aspect guerrier.

Où cesse de hanter les esprits une histoire-récit, héritée du XIXe
siècle nationaliste et colonialiste ? N’oublions pas qu’en France, par
exemple, aux temps de la Troisième République, après la guerre de 1870,
il était important de montrer que Rome avait fait entrer la Gaule dans le
monde de la civilisation pour la faire échapper au péril germain (au sens
évidemment de germanique).

Lorsqu’aujourd’hui, d’autres empires veulent, pour le bien de
l’humanité évidemment, faire entrer des pays de leur périphérie dans le
monde de la civilisation, pour les faire échapper au péril de nouveaux
barbares, il y a chez moi comme une clochette d’alarme qui sonne. Ce qui
prouve qu’un historien du temps présent peut apprendre plein de choses
en s’intéressant de près aux thèmes de «civilisation» et de «barbarie» à
l’époque gallo-romaine.

En guise de conclusion : un scrabble avec des mots français d’origine
gauloise.



30

ardoise : "Schiefer", du mot gaulois artisia (�Ardennes).
barque : "Kahn"-"Barke", du gaulois latinisé barca "chaloupe", désigne
un petit bateau de faible capacité (� embarquer, débarquer).
benne : "Tragkorb"-"Müllauto", du gaulois benna "sorte de véhicule" (�
bagnole).
béret : "Baskenmütze", du g. birrus "manteau court, avec capuche", désigne
un couvre-chef plat.
boue : "Schlamm"-"Dreck", du g. bawa "saleté, fange" (� éboueur).
braie : "Hose der Gallier", du g. braca "pantalon", désigne un ample

SCRABBLE: Mots français d’origine gauloise
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pantalon que les Romains ont appris à connaître des Gaulois, ancêtre des
culottes et des caleçons (� braguette).
brasser : "brauen", de braces "épeautre" - une céréale -, caractérise la
Gaule comme le pays de la bière (� brasserie).
char : "Wagen", de carrus désignant un type de grand chariot utilisé par
les conquérants gaulois (� charrette, chariot).
charpente : "Zimmerwerk"-"Gebälk", de carpentum, "chariot à deux
roues". Plus tard, le mot a été appliqué à l'assemblage de bois dans les
maisons.
charrue : "Pflug", de carruca "char gaulois". La charrue, importée par les
Francs se distingue de l'araire parce qu'elle a un train de roues, c'est une
sorte de petit char.
chemin : "Weg", du gaul. latinisé cammino "marcher", désignant une voie
tracée dans la campagne.
chêne : "Eiche", de casnus, mot gaulois qui désigne l'arbre saint des druides.
coule : "Kutte", du gaulois latinisé cuculla "vêtement à capuchon", vêtement
paysan utilisé plus tard par les moines (� cagoule).
drap : "Tuch", de drappo "chiffon, morceau d'étoffe" (� drapeau,
sparadrap).
gaillard : "Kerl"-"Bursche", de galia "force" et gali "bouillir", signifie
plein de vie du fait de sa constitution robuste, de sa bonne santé (� jaillir).
glaive : "Schwert", de kladio "épée" (� gladiateur).
jante : "(Rad-)Felge", de gambita "cercle de bois formant la périphérie
d'une roue" et cambo "courbe".
javelot : "Wurfspieß"-"Speer", de gab "prendre" : le javelot avait une
ceinture, pour le lancer avec plus de force.
lance : "Lanze", de lank "il lance" : l'arme est attribuée par les Romains
aux Gaulois ou aux Galates, peuples celtes.
lieue : "Meile", de leuca, mesure de distance terrestre (� banlieue).
luge : "Rodelschlitten", de (s)leuda "faire mouvoir".
mine : "(Erz-)Grube"-"Bergwerk", de meina "minerai, métal brut", désigne
les Celtes comme spécialistes de la métallurgie (� minette).
petit : "klein", de pettittus, qui a supplanté le mot latin parvus.
saie : "tunique gauloise", du gaulois latinisé sagum "manteau en laine
grossière", désigne le vêtement court que les Gaulois et les Romains
portaient à la guerre.
sillon : "Furche"-"Rille", de l'ancien français seillon "bande de terre à
labourer" (� sillonner).
soc : "Pflugschar", pièce métallique de la charrue, destinée à ouvrir le sillon,
de sukko "porc" : le soc était comparé à la tête du porc qui fouit la terre.
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vassal : "Vasall"-"Lehnsmann", de uasso "serviteur", apparaît d'abord dans
les lois franques (� valet)

(Sources : DOTTIN, Georges, La langue gauloise : grammaire, textes et glossaire,
Genève, Paris, Slatkine Reprints, 1985 (réimpr. de 1920); LAMBERT, Pierre-Yves, La langue
gauloise : description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies, Paris, Errance, 1995;
WALTER, Henriette, L’Aventure des mots français venus d’ailleurs, Paris, Robert Laffont,
1997)
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Mme le Prof. Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier (Bruxelles)
Les Trévires : onomastique, cultures et société sous le Haut-Empire

Introduction

L’abondance de la documentation épigraphique du pays trévire est
une richesse incomparable. A la différence de la plupart des cités du nord
de la Gaule, même en comptant Cologne, Trèves et son territoire ont
préservé un nombre exceptionnellement important de sources que nous
nous proposons d’exploiter aujourd’hui dans le but de cerner quelque peu
les contours de la société du Haut-Empire. En analysant les données issues
de l’onomastique, nous allons tenter de montrer comment le processus de
romanisation de la cité, bien évident au simple regard des monuments
conservés, s’est inscrit dans la dénomination des personnes et comment
les différentes catégories sociales l’ont vécu.

A. Caractéristiques générales

La première caractéristique de l’onomastique trévire est donc la
richesse. En effet, même en ne tenant pas compte de l’instrumentum, qui à
Trèves, ville de potiers, pourrait encore enrichir notablement la
documentation, 1008 individus ont été catalogués, dont 984 “vrais”
Trévires, ceux auxquels nous consacrerons notre étude1. Nous exclurons,
en effet, les résidents temporaires qui n’ont pas laissé de trace visible dans
la dénomination des personnes. Par contre nous avons intégré les Trévires
de l’extérieur2. Signalons, pour toute comparaison, que, pour la future
Belgique seconde, on ne connaît, extérieurs également compris, que 263
personnes3.

La seconde spécificité réside dans le nombre extrêmement élevé de
citoyens romains parmi ces personnes : 733 dont 705 locaux ce qui
représente 71% de la population connue (graphique I). Cela peut surprendre,

1 Pour une analyse plus complète et la bibliographie de la question, voir M.-Th.
RAEPSAET-CHARLIER, Caractéristiques et particularités de l’onomastique trévire, dans M.
DONDIN-PAYRE et M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER (éd.), Noms, identités culturelles et romanisation
sous le Haut-Empire, Bruxelles, 2001, p. 343-398.

2 J. KRIER, Die Treverer ausserhalb ihrer Civitas, Trèves, 1981.
3 Cf. M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Onomastique et romanisation: éléments d’une

comparaison entre les provinces de Gaule Belgique et de Germanie inférieure, dans Noms
(op. cit. n. 1), p. 399-470, spéc. p. 403.
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si l’on compare avec d’autres cités, mais finalement ce n’est pas si étonnant
que cela. Pourquoi ? D’une part parce que nous sommes à Trèves dans une
colonie de droit latin. C’est à dire que Claude (selon l’opinion la plus
répandue) ou déjà Auguste (selon une hypothèse récente qui n’est pas sans
intérêt) a fondé une cité sur le modèle du droit romain aménagé pour les
provinciaux ou, autrement dit, a transformé une cité libre pérégrine en une
cité coulée dans un moule romain. En outre le droit latin collectivement
attribué permettait aux élites d’accéder par l’exercice des magistratures4

au droit romain plein et entier. Et ce processus venait s’ajouter à l’octroi
individuel de la citoyenneté dont avait déjà usé César et auquel sans nul
doute Auguste contribua largement au vu du nombre de Julii de la cité,
comme nous le verrons.

Enfin, l’importante proportion de citoyens romains est peut-être un
leurre, lié à notre documentation. En effet, qui recourait à la pratique
épigraphique, sinon les plus romanisés et les plus latinisés des Trévires ?
La proportion réelle de non-citoyens était peut-être - et même sans doute -
nettement plus élevée dans les faits mais ces personnes ne se manifestaient
pas par des dédicaces épigraphiques latines.

La troisième caractéristique trévire que nous développerons plus

4 Cf. par exemple, Loi d’Irni: AE 1986, 333, rubrique <XXI>.
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loin, mais qui doit être d’emblée mise en évidence par son originalité, est
la grande variété des noms et le goût évident pour la différence. Même si
une certaine cohérence se manifeste à l’intérieur d’une famille, les Trévires
font appel à des nuances et des variantes : Mansuetus et Mansuetinus,
Iustus et Iustinus, Sacerianus, Sacrius et Sacrat(i)us, Dannissa et
Dannumara, Popa et Poppillianus, etc. Peut-être faut-il trouver là une
explication de mentalité (non de droit) à la pratique si répandue du “gentilice
variable”, sur lequel nous serons amenée à revenir.

Enfin, l’évolution chronologique comparée des citoyens et pérégrins
(voir graphique II) fait apparaître deux éléments qui retiennent l’attention :
 tout d’abord, la proportion toujours dominante des citoyens par rapport
aux pérégrins, même par rapport à la simple augmentation du nombre des
inscriptions dans la deuxième moitié du IIe siècle et la première moitié du
IIIe : en effet, le nombre des pérégrins de la tranche 150-200, en fait alourdi
par tous les pérégrins du début du IIIe siècle, est nettement au-dessous de
la courbe des Trévires connus pour la même période; ensuite, la relative
précocité de notre documentation qui nous donne à connaître un petit
nombre de personnes dans la première moitié du siècle mais une quantité
nettement plus significative à l’époque flavienne.

Graphique II :
comparaison chronologique Trévires / citoyens / pérégrins
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B. Les citoyens

La dénomination des citoyens romains repose sur un système bien
établi par la loi5 : un gentilice, d’abord, élément essentiel, autrement dit le
nom de famille transmissible de père en fils ou fille ou de patron à affranchi;
un surnom, ensuite, au moins depuis la fin de l’époque républicaine pour
les gens du commun en Italie (beaucoup plus ancien pour les membres de
l’aristocratie), mais complètement répandu seulement dans nos régions au
milieu du Ier siècle de notre ère et puis aussi un prénom, le plus ancien
élément de la nomenclature dans l’histoire du nom romain, dont l’usage
commence à se perdre au moment où notre documentation devient la plus
importante, à savoir le IIe siècle de notre ère.

Donc une structure de tria nomina si la nomenclature est complète
mais souvent, chez les Gallo-Romains d’époque impériale, de duo nomina,
sans prénom.

Le gentilice ou nom de famille, en principe se transmet de père en
fils. Nous verrons qu’il y a dans nos régions des entorses à ce principe. Il
est acquis par la reconnaissance de l’enfant par le père dans le cadre d’un
mariage légal ou bien il est choisi au moment où le provincial reçoit la
citoyenneté et le processus de choix dépend du processus d’acquisition de
la citoyenneté : s’il s’agit du beneficium d’un empereur, d’un gouverneur,
d’un patron : la règle est l’adoption de son gentilice; s’il s’agit d’une
acquisition automatique à l’issue d’une magistrature selon les règles du
droit latin : il y a alors libre choix6. Ces deux procédés entraînent des
différences notables dans les pratiques de dénomination. En effet, qui dit
adoption, dit nécessairement adoption d’un gentilice existant et donc
diffusion d’un gentilice le plus souvent italien. Tandis que le libre choix
permet soit l’adoption d’un gentilice existant soit la création d’un gentilice
neuf, ce que l’on appelle une “ Neubildung ”7 ou un “ gentilice de formation
patronymique ”8. Ces gentilices peuvent être latins ou indigènes.

5 Cf. par exemple, Loi d’Héraclée, ILS 6085, ligne 145.
6 Cf. sur ce thème, par exemple, les réflexions de D. VAN BERCHEM, Les routes et

l’histoire, Genève, 1982, p. 155-164.
7 W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Göttingen, 1904, p. 20-24.
8 Cf. M. DONDIN-PAYRE et M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, L’onomastique dans l’Empire

romain: questions, méthodes, enjeux, dans Noms (op. cit. n. 1), p. VI-VII.
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Les surnoms sont, eux, au moment de l’acquisition de la
citoyenneté, l’ancien nom de pérégrin. Il peut s’agir de noms latins ou de
noms indigènes. Ensuite ils sont de libre choix, ce qui signifie parfois pour
les plus nobles (équestres et sénatoriaux) le choix de type familial (sur le
modèle des Scipions).

a) la latinisation

Un graphique (III) met bien en évidence l’importance notable de la
latinisation. Toutefois cette latinisation n’est pas le produit d’une
immigration italienne, par exemple, car l’association des noms et surnoms
montre une grande mixité entre les éléments latins et les éléments indigènes.
Par exemple, environ 400 gentilices latins et environ 400 surnoms latins
ont été répertoriés, mais ils ne sont associés en un seul groupe de tria (ou
duo) nomina que pour 238 individus. En outre, et d’autres analyses plus
fines le montreront plus loin, parmi ces deux fois 400 éléments latins,
seule une centaine est à chaque fois “ italienne ” ou standard, c’est-à-dire
sans typicité gallo-romaine particulière.

Graphique III :
répartition linguistique des noms doubles de citoyens
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Sur le plan de la chronologie (graphique IV), on voit que la
latinisation est importante dès les années 50 et n’est pas un phénomène en
simple accroissement car l’augmentation apparente n’est que le reflet de
celle du nombre des individus connus. D’autre part, si les noms indigènes
ne sont jamais dominants, ils ne s’effacent pas non plus devant les noms
latins; au contraire ils gardent une belle vitalité à travers toute la période
considérée. Mais cette présence est très souvent mêlée de latin : les noms
indigènes doubles sont toujours minoritaires.

Graphique IV :
répartition chronologique des noms doubles de citoyens
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b) les noms latins (graphique V). Remarquons l’importance des noms
d’assonance et de traduction ainsi que des noms régionaux (à fréquence
trévire ou gauloise particulière).

Qu’entend-on par noms d’assonance ? Cette expression (en allemand
Deckname) désigne un nom qui existe tel quel en latin mais dont on voit
qu’il rappelle un nom ou une racine indigène homophone, avec un sens
identique ou un sens différent.

Citons quelques exemples :

Audax (audacieux en latin) rappelle “ audags ” bienheureux en
langue germanique;

Verecundus (discret en latin) rappelle “ ver ” très + “ condo- ”
intelligence en langue celtique9.

Qu’entend-on par nom de traduction ? C’est un nom qui transcrit
en latin un nom indigène attesté comme tel ou une racine (en allemand
Übersetzungsname).

Freio traduit par Ingenuus; Cintusmus traduit par Primus; Allos
traduit par Secundus10.

Quant aux noms “ régionaux ” : ce sont des noms latins, certes
attestés en Italie, mais qui se rencontrent dans les Gaules ou les Germanies
avec une fréquence remarquable par rapport au reste de l’empire; cependant
on ne peut, jusqu’à présent tout au moins, expliquer ni par l’assonance ni
par la traduction d’un nom ou d’une racine indigène. On peut, par exemple,
penser à des noms comme Mercator, Acceptus, Paternus, Maternus, ... Ce
sont aussi les gentilices latins de formation patronymique, à savoir, les
gentilices de création locale, à la manière des patronymes indigènes; ils
ont une forme en -ius ou en -inius et sont formés soit sur le nom réel du
père soit sur un quelconque cognomen existant soit encore sur une racine
latine (voir tableau III).

9 Ibidem, p. VI.
10 Ibidem.
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Les noms “italiens”, comme nous avons appelé les noms latins qui
ne correspondent à aucune des catégories spéciales, ne sont pas très
nombreux, ni en gentilices, ni en surnoms.

Tableau I : associations significatives

Par ailleurs, la mise en tableau (tableau I) d’un certain nombre de
gentilices et de surnoms chez le même individu ou dans la même famille
montre la probabilité de l’interprétation de certains éléments onomastiques
latins (en gras) comme noms d’assonance ou de traduction : en effet, ces
noms latins sont particulièrement fréquents en association avec des noms
strictement indigènes qui dénotent un attachement non discutable à la
culture locale ou avec des gentilices de formation patronymique qui sont
préférés par des autochtones à des formes italiennes de noms de famille.

c) les noms indigènes (voir graphique VI)

L’examen de ce graphique montre une nette prédominance du
celtique dans les dénominations indigènes ce qui n’a rien pour surprendre,

Graphique VI : citoyens trévires portant un nom indigène
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puisque, si Tacite nous renseigne sur l’origine germanique des Trévires11,
il n’en est pas moins évident que nous avons affaire à une population au
moins très celtisée12. L’existence d’éléments germaniques n’est cependant
pas négligeable surtout si l’on rappelle qu’il existe une certaine proportion
d’éléments germaniques dans la catégorie des noms indéterminés; ces
derniers sont, en effet, des éléments onomastiques qui soit ne peuvent être
distingués entre celtique et germanique, comme par exemple Durio, soit
relèvent d’une langue indigène qui ne peut être identifiée (langue différente
ou racines inconnues d’une langue connue) comme par exemple Doccius,
Drippia ou encore Iolsius. Par ailleurs des noms indigènes vont dans le
sens d’une certaine pluralité linguistique puisqu’ils semblent associer
gentilice et surnom dans des langues différentes. Nous reviendrons sur ces
cas “multiculturels”.

d) les gentilices

Il est possible de se faire une idée assez claire de la répartition des
gentilices (voir graphiques III et V). En comptage “brut” le latin domine
nettement puisqu’il représente 65% des noms connus pour 35% de gentilices
indigènes.

1°) Les gentilices latins non patronymiques (tableau II) ne
représentent que 20% des gentilices latins, auxquels s’ajoutent seulement
16% de gentilices impériaux. En effet, les gentilices impériaux, en dehors
de Iulius (41 unités), sont très peu représentés : Aelius, Heluius, Sulpicius
et quelques Aurelii (8 dont plusieurs douteux). Parmi les gentilices non
patronymiques (et non impériaux), un petit nombre seulement sont des
gentilices classiques, “italiens”, du genre de Cornelius, de Pompeius, ou
du rare Coiedius. Certains ont peut-être même été choisis en vertu de leur
assonance avec un nom ou une racine indigène. Je pense par exemple à
Apronius en raison du nom trévire spécifique Aprossus ou de l’exceptionnel
Aprionius; on retiendra aussi la très grande fréquence des noms de la famille
d’Aper dans les dénominations gallo-romaines. D’autres, même s’ils
existent en Italie, sont plutôt régionaux en fonction de leur répartition très
particulière. Ainsi, par exemple, Ateius, Atius, A(t)til(l)ius) qui s’expliquent
sans doute par l’existence d’un nom indigène. De même aussi pour les

11 Germanie, 28.
12 S. FICHTL, Le Rhin supérieur et moyen du IIe siècle av. J.-C. à la fin du Ier siècle av.

J.-C., Germania, 78, 2000, p. 21-38.
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noms comme Veratius (et tous les noms de la famille de Verus) dont
l’élément Ver- peut s’expliquer par une assonance avec la racine celtique
viro- “ homme ” ou le préfixe intensif ver mais aussi avec wera- “ homme”
dans le domaine germanique.

Tableau II : les gentilices latins non patronymiques

Tableau III : les gentilices latins patronymiques et de formation
patronymique

Par contre, les gentilices latins patronymiques et de formation
patronymique sont très nombreux même dans le domaine linguistique latin;
certains sont patronymiques vrais, c’est-à-dire construits sur le surnom du
père, comme Primulius formé sur Primulus par exemple. Le suffixe le
plus fréquent est -ius, la construction sur -inius, sans doute germanique,
étant logiquement moins répandue.

2°) Les gentilices indigènes (tableau IV et graphique VII) sont
presque exclusivement celtiques même si l’on songe qu’une proportion
certaine des indéterminés doit être germanique. Ils sont évidemment tous
de formation patronymique puisque aucun ne peut être venu de l’Italie
traditionnelle et certains sont même patronymiques vrais.

Graphique VII : gentilices indigènes
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Tableau IV : les gentilices indigènes

3°) Il reste à envisager l’évolution chronologique de l’usage de ces
gentilices (graphique VIII). On y repérera l’importance permanente des
noms indigènes (qui augmentent avec le nombre des données) alors que
les gentilices “ italiens ” stagnent globalement malgré l’augmentation de
la documentation. Il n’est donc pas question d’une latinisation en progrès
constant mais d’une latinisation importante dès le Ier siècle qui n’efface
pas la verdeur de l’élément indigène, pur ou latinisé.

e) les surnoms présentent globalement une répartition linguistique proche
de celle des gentilices (graphique IX) : si l’on fait abstraction des 15% de
cognomina inconnus ou indéterminables, le latin est important (65% en
général) mais il s’agit d’un latin “ gallo-romain ” avec une bonne proportion
de noms d’assonance et de traduction; dans les surnoms indigènes la part
du germanique est un peu plus significative (8% des noms indigènes) que
pour les gentilices (6%) : à croire que les indigènes de langue germanique
adoptent plus facilement un nom qu’ils n’en forgent mais ce qui est plus
curieux c’est que leur gentilice est parfois celtique. Peut-être est-ce aussi
une question de date puisque les surnoms germaniques ne remontent pas
plus haut que les années 100. Sur le plan de l’évolution chronologique , il
n’y a pas de différence notable avec les gentilices.

Graphique VIII : évolution chronologique des gentilices
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f) les prénoms ne sont pas aussi rares qu’on ne le prétend d’habitude : sur
555 citoyens masculins, 178 portent un prénom, soit 32 % : les plus
fréquents sont Lucius (50), Gaius (42) et Marcus (37). En outre il est
probable que plusieurs prénoms nous manquent simplement parce que
Tacite ne les mentionne pas : Iulius Tutor ou Iulius Valentinus, notables en
70, portaient assurément un prénom.

Tableau V : les affranchis

g) les affranchis (tableau V) sont peu nombreux : 24 individus au maximum
(compte non tenu des seuiri et des haruspices), 11 seulement avérés. On
s’attendrait à les trouver dotés de surnoms grecs mais ce n’est le cas assuré
que pour une seule personne Resinia Syntrophe; les autres affranchis avérés
dont le surnom est connu portent des cognomina latins d’une grande banalité
qui ne les signaleraient pas comme d’anciens esclaves : Auitus, Lupercus,
Marcus, Quartus, Securus, Vrsulus; Modestus a toutefois une connotation
servile plus marquée et Seductor, très rare, sans doute aussi; en fait les
affranchis supposés le sont d’après leur cognomen grec, rare partout dans
la population ingénue, mais c’est peut-être une pétition de principe.

Dans ces conditions, certains sévirs augustaux (tableau VI) doivent
peut-être aussi être regardés comme des affranchis (un seul est un affranchi
explicite) malgré leur nomenclature latine ou indigène. On sait, en effet,

Graphique IX : surnoms connus de citoyens trévires
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que le recrutement des augustales partout dans l’empire se faisait surtout
dans les milieux affranchis13. Existerait-il une différence dans la cité des
Trévires ? Il paraît bien y avoir eu un pérégrin parmi eux, Aprossus, ce qui
serait rare.

Tableau VI : les seuiri augustales

Une autre catégorie de personnes qui pose problème dans
l’identification de leur statut est celle des haruspices. Connus par une seule
inscription (CIL XIII 3694), les 10 haruspices de la colonie de Trèves portent
des noms grecs et des noms latins par moitié; ils sont cités par un nom
unique qui les indiqueraient comme pérégrins si des pérégrins à nom grec
n’étaient pas aussi rares. Comme il est peu vraisemblable qu’ils soient
esclaves, il s’agit le plus vraisemblablement d’affranchis n’ayant pas donné
leur gentilice. Étant donné de surcroît l’incertitude qui pèse sur la date de
l’inscription (époque flavienne - début du IIe siècle pour L. Schwinden14,
IVe siècle pour E. Gose15), nous avons préféré maintenir les haruspices de
Trèves dans la catégorie des “incerti”.

C. Les pérégrins

Si nous nous intéressons ensuite aux pérégrins - c’est-à-dire aux
habitants de l’Empire, provinciaux, qui ne jouissent pas de la citoyenneté
romaine et qui portent un nom unique, accompagné généralement d’une
filiation - nous constatons qu’ils sont assez peu nombreux, puisqu’ils
représentent 186 individus au total soit 19% de la population connue.
Chronologiquement, ils ne sont pas en diminution au fil du temps : suivant
l’augmentation de la documentation disponible, ils constituent une tranche
de population appréciable à la veille de 212. La répartition linguistique
(graphique X) des noms révèle une forte latinisation mais aussi un
attachement important aux langues indigènes puisque les proportions,
compte non tenu des quelques noms non identifiés, s’équilibrent à peu de
choses près, ce qui montre un indigénisme nettement plus marqué que
pour les citoyens. Sur le plan de la chronologie toutefois on constatera que
jusque vers 150 le latin domine légèrement et que les noms indigènes
accroissent en nombre dans la seconde moitié du IIe siècle et au début du

13 R. DUTHOY, Notes onomastiques sur les *augustales, AC, 39, 1970, p. 88-105.
14 Dans Religio Romana. Wege zu den Götter im antiken Trier, Trèves, 1996, n° 53.
15 E. GOSE, Der Tempel am Herrenbrünnchen in Trier, TZ, 30, 1967, p. 94-95 et note 20.



46

IIIe. D’autres cités montrent aussi une certaine “renaissance” indigène à
cette époque qui serait peut-être le signe que de nouvelles catégories sociales
indigènes ont eu alors les moyens matériels de s’offrir des inscriptions. La
remarque mérite d’être faite mais, pour Trèves, on peut se demander si elle
est pertinente : les différences de proportions sont faibles et donc peut-être
circonstancielles; d’autre part, le latin, comme pour les citoyens, présente
une coloration locale indéniable puisque le latin “neutre” italien et
international représente moins de 30%. Quant aux noms indigènes, il n’y a
pas de surprise : ils sont majoritairement celtiques mais la présence d’un
élément germanique est bien perceptible (graphique XI). Enfin on peut
noter qu’un certain nombre de pérégrins attestés par l’épigraphie sont
insérés dans des processus de latinisation et de romanisation institutionnelle
car ils précèdent d’une génération l’accès à la citoyenneté : nous verrons
plus loin des exemples mais citons déjà le cas d’Aprossus, le seul sévir
augustal pérégrin : son fils Aprossius Ursicius (bel exemple de gentilice
patronymique) est citoyen romain.

D. Les esclaves

Seuls dix esclaves avérés (ou très probables) sont relevés dans
l’ensemble de la cité. Les noms se répartissent en deux noms grecs (Eros16

16 AE 1989, 545.
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et Nicasius17), un nom indigène indéterminé (Ditias18) et sept noms latins
(Modestus19, Optatus20, Sequens, Primula et Primulus21, Sabinus22,
Terminalis23), ce qui confirme l’usage du latin dans les noms serviles chez
les Trévires, comme nous l’avions déjà remarqué à propos des affranchis.
Il est donc probable que se cachent parmi la petite centaine de noms
conservés d’incerti, non seulement des pérégrins, mais aussi des esclaves
et des affranchis. Ainsi les deux graffitis de la villa de Mageroy24, Onesimus
et Olympus, désignent sans doute des esclaves ou des affranchis. De la
même manière, malgré leur nom latin ou indigène, Severus25, Prissia26,
Senecianus et Cingenus27, Atinas28 ou quelques autres qui portent des noms

17 N 11.
18 CIL XIII 4084.
19 AE 1977, 590.
20 AE 1989, 540.
21 CIL XIII 4199.
22 N 43.
23 CIL XIII 2032.
24 M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Une bague avec inscription et deux graffitis découverts

à Mageroy (Luxembourg), AC, 63, 1994, p. 296-297.
25 S-H 11.
26 CIL XIII 11340, VIII.
27 AE 1991, 1245a et b.
28 AE 1989, 539.

Graphique XI : répartition chef-lieu / territoire
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uniques sans filiation dans un contexte peu explicite des statuts, pourraient
également avoir un statut servile, s’ils ne sont pas des pérégrins. Mais tout
cela ne constitue quand même qu’une série très courte qui pourrait indiquer
un relativement faible recours à l’esclavage dans la cité, sans compter,
bien évidemment, les esclaves29 et affranchis impériaux30 employés dans
l’administration, notamment celle du procurateur financier, qui viennent
d’Italie (comme C. Iulius Pothus31) et qu’on ne peut considérer comme
d’authentiques Trévires. On notera enfin que plusieurs de ces esclaves
comme plusieurs des affranchis avérés sont en réalité attestés hors du pays
trévire, employés dans ces “ entreprises ” commerciales trévires disséminées
dans l’Empire, en Gaule Lyonnaise en particulier.

E. Particularités trévires

C’est aux aspects originaux des dénominations des Trévires que
nous allons maintenant nous attacher en recherchant des noms d’emploi
unique ou rarissime, en suivant les dénominations des personnes sur
plusieurs générations ou à travers les familles, en tentant de déterminer
des variantes entre ville et campagne.

Tableau VII : originalités trévires

Comme le montre ce tableau ainsi qu’une enquête fine à travers
tous les noms utilisés dans la civitas, le caractère original exceptionnel de
l’onomastique trévire ne peut, rien que par ses choix de noms, être comparé
à aucune autre cité gallo-romaine. En tout cas dans le Nord, en Belgique et
en Germanie inférieure, aucun ensemble comparable de noms rares ou
d’associations qui permettent de repérer un Trévire à son nom dans
l’Empire, ne peut être identifié.

Citons quelques-unes de ces dénominations typiques :

- Ibliomaria Sacra (ILB 83), mère de Giamillia Giamilla;

29 Un éventuel esclave impérial, anonyme, est peut-être membre d’un collège (CIL
XIII 3707): Caesaris, isolé dans une liste de noms incomplets, est habituellement compris
comme “ Caesaris servus ”, mais l’inscription est lacunaire et ce mot pourrait aussi désigner
une fonction administrative de libre ou d’affranchi. Le statut de citoyenneté des autres dédicants
ne peut être précisé.

30 M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Un affranchi impérial à Saint-Mard (Luxembourg), AC,
60, 1991, p. 276-286.

31 AE 1989, 538.
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- Q. Secundius Quigo (2669), un Trévire à Autun dont les affranchis portent
le gentilice Quigonius;
- M. Treuerius Couirus (3707);
- Doccius Aprossus (4192), s.d. frère de Doccius Acceptus;
- Cosuonius Acceptus (3994 = ILB 81);
- Miccionia Cuigilla (3984 = ILB 69);
- Soltrius Pruscus (AE 1989 542);
- Secundinius Motucus (3735) dont l’affranchi s’appelle Motucius
Lupercus;
- Seneconius Seisserus (4250).

Ajoutons qu’un certain nombre de ces noms caractéristiques, comme
Doccius ou Puccasius, par exemple, sont assurément indigènes car ils ne
sont pas latins mais il est impossible de les attribuer avec certitude à une
racine celtique ou germanique précise. De plus il se trouve parmi ces noms
spéciaux des noms latins peu employés ailleurs (comme Acceptus) ou forgés
comme Cariolus/Gariolus : il s’agit donc d’un choix délibéré d’originalité
ou d’une tradition propre mais non nécessairement d’un refuge de
spécificités indigènes.

Peut-être faut-il ranger dans cette même mentalité qui pousse à
choisir des noms originaux ou à varier sur un même thème la pratique -
non spécifiquement trévire mais très fréquente dans la cité - de changer de
gentilice à chaque génération en formant le gentilice des enfants sur le
surnom du père (tableau VIII). En outre, nous voyons deux cas de formation
du gentilice de l’affranchi selon la même méthode. A. Chastagnol32 s’est
longuement interrogé sur cet usage et il concluait que l’on se trouvait à
chaque fois au moment de l’acquisition de la citoyenneté, ou proposait des
solutions compliquées impliquant souvent une adoption ou des mariages
multiples. Il est possible sinon probable que cela se soit passé parfois de
l’une ou l’autre de ces façons mais la pratique est trop répandue, même
chez les légionnaires33, pour que l’on puisse interpréter tous les cas de
cette manière. Alors comment comprendre ? Il est en tout cas exclu de

32 A. CHASTAGNOL, La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995
33 CIL XIII 1858 (Vithannia Nice, affranchie de T. Flavius Vithannus, vétéran de la

XXXe légion); XIII 1854 (Paternia Paterniana, fille de Exomnius Paternianus, centurion
légionnaire). Sur cette question, voir aussi F. BÉRARD, Remarques sur les gentilices des soldats
des légions de Germanie détachés à Lyon dans la première moitié du IIIe siècle, dans Noms
(op. cit. n. 1), p. 667-690., p. 167-180.
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penser qu’il ne s’agit pas là de vrais citoyens et que ce sont des “faux”
gentilices : l’usage chez les soldats, à la fois pour les enfants et pour les
affranchis, de même que la pratique attestée chez les magistrats des cités,
dépositaires du droit, fait écarter de la manière la plus nette cette
interprétation. Peut-être faut-il interpréter cette exception comme une
tolérance admise dans certaines cités, voire dans les Gaules et les
Germanies, de donner aux enfants et aux affranchis des tria nomina non
classiques pour respecter la coutume patronymique locale. En effet, on
sait que la formation du gentilice d’un nouveau citoyen pouvait s’établir
sur le nom unique du père pérégrin. Il ne semble pas que le statut des
parents ait joué un rôle puisque le changement de gentilice ou gentilice
variable se rencontre aussi bien dans des familles où les deux parents sont
citoyens que dans des familles où la mère est pérégrine. En tout cas, cause
ou conséquence, cette manière de forger des gentilices spéciaux a abouti à
la création de nombreux noms originaux et caractéristiques chez les
Trévires.

Tableau VIII : les changements de gentilice

A côté des noms rares, il convient aussi de faire allusion aux noms
qui sont, eux, particulièrement appréciés : en tout premier lieu les noms de
la famille de Secundus (Secundius, Secundinus, Secundinius; Secundillus,
Secundanus manquent), exceptionnellement fréquents, suivis de très près
par ceux de la famille de Primus (avec davantage de variété : Primanus,
Primulus, Primigenius, Primitiuus, Primillus, Primio, et les dérivés;
Priminus manque) puis, dans une nettement moindre mesure, de celle de
Tertius. Les noms de nombre sont donc à l’honneur chez les Trévires. Ils
sont représentés chez les pérégrins mais surtout les citoyens avec un grand
nombre de gentilices de formation patronymique mais aussi de doubles
dénominations à l’identique. Cela doit relever d’un choix délibéré,
renvoyant sans doute à une pratique indigène : l’identification comme noms
de traduction nous en paraît confortée, malgré l’absence quasi totale des
originaux celtiques.

Enfin il faut mettre en évidence le fait que les noms rares comme
les noms fréquents sont très mêlés et ne constituent pas de catégories
différentes. De la même façon que les noms rares sont répartis entre citoyens
et pérégrins, les noms fréquents ne sont pas cantonnés à un statut civique
ni à un groupe qui serait linguistiquement (et encore moins ethniquement)
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discernable. Il y a là aussi une originalité trévire car l’analyse des
dénominations ailleurs dans la province, par exemple, montre que les noms
rares sont là majoritairement des noms de pérégrins.

F. Société et cultures

L’analyse des nomenclatures complètes ou des familles conduit à
émettre encore d’autres remarques sur des aspects culturels de la cité des
Trévires.

1) Celtique et germanique

 L’une de ces observations porte sur les frontières ethniques que
l’on peut, ou que l’on ne peut pas, tracer entre les familles de langue celtique
et celles de langue germanique. Le tableau IX montre des cas
“multiculturels”, certes peu nombreux si l’on ne tenait pas compte des
assonances et traductions, mais qui conduisent à s’interroger sur les valeurs
proprement ethniques des noms. La remarque est banale à propos des noms
grecs ou orientaux qui témoignent davantage d’une différence sociale que
d’une différence ethnique comme on sait. Mais, au niveau “indigène”, il
faut sans doute être également prudent34. Comme l’a écrit J.-M. Lassère à
propos des noms africains : “aucune frontière culturelle ne cerne exactement
une communauté ethnique”35.

Tableau IX : Noms et familles “multiculturels”

2) Transmission des noms

Une autre remarque rejoint des réflexions déjà proposées sur d’autres
bases à propos de la grande variété des noms et la forte flexibilité des
dénominations : le latin tient une place considérable mais ne se situe pas
nécessairement dans une évolution fixe puisqu’on rencontre des cas
d’alternance d’une génération à l’autre.

34 Cf. M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Diversité culturelle et épigraphie dans le nord de la
Gaule, à paraître dans Actes du XIIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine,
Barcelone, septembre 2002.

35 J.-M. LASSÈRE, Onomastique et acculturation dans le monde romain, dans S. GÉLY

(éd.), Sens et pouvoirs de la nomination dans les cultures hellénique et romaine, Montpellier,
1988, p. 97.
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Tableau X : Dénominations citoyennes sur deux ou plusieurs générations

Tableau XI : Dénominations pérégrines sur deux ou plusieurs générations

 En effet, si on analyse les nomenclatures connues sur plusieurs
générations successives, on voit qu’il existe, que ce soit chez les citoyens
romains ou chez les pérégrins trévires, très peu de cohérence (latine ou
indigène) complète et les hypothèses d’assonance et de traduction semblent
bien assurées dans ce contexte de mixité tressée. En tout cas il ne semble
pas y avoir d’évolution chronologique car noms latins ou indigènes se
rencontrent indifféremment du Ier au IIIe siècle. En outre le phénomène
de latinisation ne semble pas davantage chez les pérégrins que chez les
citoyens un phénomène irréversible qui s’étendrait et ferait disparaître les
noms indigènes au fil des générations comme on le voit en Narbonnaise
sur la base des travaux de M. Christol36.

Tableau XII : Pérégrins et citoyens : des filiations qui associent
romanisation et latinisation

Il reste à voir l’évolution linguistique en parallèle avec la
romanisation institutionnelle. Là il faut bien reconnaître que soit
l’acquisition du nouveau statut sanctionne une latinisation plus poussée
soit l’effet de la citoyenneté place les personnes dans un climat qui les
invite à latiniser les noms de leurs enfants. En tout cas, au stade de
l’acquisition, on se trouve presque toujours en langue latine. Quitte à revenir
ensuite à des noms indigènes comme nous l’avons vu précédemment.

3) Mariages mixtes (Tableau XIII)

Sortons enfin du cadre strictement onomastique pour s’interroger
sur les liens qui existaient entre les catégories sociales ou, plus exactement,
si citoyenneté et non-citoyenneté représentaient des barrières sociales.

Il semble bien que les différences ne se situaient pas à cette place
institutionnelle car les mariages “mixtes” sont assez nombreux : 21 ou 22
mariages sur 103 connus. Mais pouvait se poser la question du conubium.
Sans entrer dans les subtilités juridiques de cette notion dans le cadre du
droit latin, il apparaît que les mariages entre pérégrine et citoyen étaient

36 Voir, par exemple, M. CHRISTOL, Épigraphie et onomastique dans la cité de Nîmes
du milieu du Ier siècle av. J.-C. à la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C., dans Noms (op. cit. n. 1),
p. 17-38.
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plus nombreux que l’inverse et, dans deux cas explicites au moins, l’enfant
était citoyen. Ces cas sont explicites parce que le gentilice du père et de
l’enfant est différent. Dans les autres cas, l’absence de gentilice est sans
doute liée au souci de ne pas répéter un gentilice identique mais, dans la
jouissance du droit latin, avérée pour la colonie des Trévires, il doit d’agir
de mariages légaux mais inégaux. Par contre, au moins dans deux épitaphes,
on voit que lorsque un enfant naissait d’une union d’une citoyenne et d’un
pérégrin il n’obtenait pas la citoyenneté : n’est-ce donc pas à dire que l’on
se trouvait dans le ius Latii minus où la citoyenneté n’était donnée que par
le père et que donc ces inscriptions datent au plus tard du règne d’Hadrien37 ?

4) Onomastique et religion

Autre aspect que l’examen des noms invite à inspecter :
l’attachement à l’anthroponymie indigène était-il lié à l’attachement aux
divinités de dénomination locale ? Il est certain que ce ne peut être qu’une
question de pure onomastique religieuse car tout indique qu’une dédicace
à Jupiter pouvait être adressée dans le cadre d’une colonne à l’anguipède,
ou que Mercure non autrement qualifié n’est pas pour autant un dieu
d’importation. La question que nous nous posons est uniquement de savoir
si le personnes qui avaient gardé une dénomination indigène plutôt que
latine honoraient aussi les dieux sous des dénominations locales ? Il semble
que l’interrogation ne soit pas pertinente. D’une part parce qu’il est bien
difficile dans la mixité des noms de déterminer qui porte un nom indigène
et qui porte un nom latin; mais surtout parce que la classification n’aboutit
à rien de significatif : sur 77 dédicaces religieuses offertes par des citoyens
à nom latin double, ou des pérégrins ou indéterminés à nom latin, 55
honorent des dieux au nom ou à l’épiclèse indigène; en parallèle, sur 96
dédicaces religieuses élevées par des Trévires de tout statut avec un élément
au moins de nom indigène, 67 sont destinées à des divinités caractérisées
comme locales, soit approximativement le même pourcentage.

5) Chef-lieu et territoire

Une comparaison de type social entre la ville et la campagne semble,
elle, donner des résultats. En effet, si l’on prend en compte les inscriptions

37 A. CHASTAGNOL, L’empereur Hadrien et la destinée du droit latin provincial au second
siècle après J.-C., RH, 241 (592), 1995, p. 217-227.
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de Trèves et Neumagen38, d’une part, et celles du reste de la ciuitas, d’autre
part, on obtient les répartitions suivantes :

- 984 Trévires
dont 439 en ville et 545 à la campagne (45/55%);

- 705 citoyens
dont 351 en ville et 354 à la campagne (50/50 %) ou 80% des
Trévires de la ville et 65% des Trévires du territoire;

- 186 pérégrins
dont 35 en ville et 151 à la campagne (18/81%) ou 8 % des Trévires
de la ville et 28% des habitants du territoire;

- 83 indéterminés (et 10 esclaves)
dont 52 en ville et 41 à la campagne (56/44%).

Cela signifie que les pérégrins sont nettement plus nombreux dans
le territoire de la cité que dans le chef-lieu; on ajoutera que ces pérégrins
du territoire ont un nom indigène dans 50% des cas (pour 46% en général
et 34% en ville) tandis que les citoyens à nom doublement latin sont répartis
équitablement entre ville et campagne (respectivement 36 et 32%). La ville
est donc - si nos sources ne sont pas faussées par quelque élément
perturbateur - un lieu de résidence et d’activité privilégié des Trévires dotés
de la citoyenneté romaine et un facteur de latinisation pour les pérégrins,
bref un foyer de romanité et de romanisation, ce qui n’étonnera personne.
L’importance du nombre des citoyens hors du chef-lieu montre cependant
aussi que des uici comme Arlon ou Belginum étaient, à leur niveau, des
centres de latinité et de fonctionnement municipal importants et que la
campagne était également peuplée de citoyens ayant leurs activités
publiques en ville.

6) Les élites

Passons ensuite à un regard plus précis sur les catégories sociales
supérieures. Ce n’est en fait guère aisé. Il a été remarqué de longue date
que les mentions des magistrats municipaux sont rares dans les provinces
gauloises et germaniques. Cela tient au fait, notamment, que ce type

38 On a remarqué de longue date que les monuments funéraires découverts dans la
fortification du Bas-Empire à Neumagen ne peuvent provenir que de Trèves d’où ils sont été
transportés par bateau; en effet, le site est insignifiant au Haut-Empire alors qu’il s’agit d’un
regroupement de monuments de la meilleure qualité et de dimensions souvent exceptionnelles.
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d’information ne figure habituellement pas sur les tombes, à la différence
de la pratique italienne par exemple. Les mentions de ces fonctions sont
presque uniquement apportées sur des monuments honorifiques (et ils sont
rares) ou des dédicaces religieuses. Bien évidemment cela réduit
considérablement nos chances de connaître nommément ces élites
dirigeantes locales. Et de fait, pour la colonie des Trévires, les magistrats,
prêtres publics et décurions connus sont extrêmement rares quand ils ne
sont pas anonymes. Deux d’entre eux appartenaient à la seconde noblesse
de l’État romain et qui ont fait carrière : des chevaliers39. Un troisième
chevalier anonyme est peut-être à ajouter mais sa participation aux
magistratures de la colonie n’est pas avérée40. Et en ce qui concerne leurs
noms nous sommes peu documentés : mis à part le surnom Priscus41 du
magister - questeur - flamine de Lenus Mars et sacerdos Romae et Aug. au
gentilice perdu, les seuls éléments onomastiques que l’on puisse mettre en
relation avec une fonction sûre sont :
- Iustius Mictianus42, décurion et IIuir aerarii publici, dont on propose de
lire le nom Rustius étant donné le gentilice de son fils, et Mucianus pour
fabriquer un surnom connu alors que l’inscription perdue ne présente pas
de lecture avérée;
- G. Velorius Sacrillius43, questeur attesté dans le cadre du uicus Belginum;
- C. Apronius Raptor44, décurion de Trèves, mais installé à Lyon en raison
de son métier de naute de la Saône et de sa fonction de patron des marchands
de vin de Lyon.

Quant aux quatre ( ?) personnes45 qui font élever une exhedra aux
Numina impériaux dans le cadre de la colonie, sont-ils des magistrats dont
le titre est perdu ? Il reste de leurs nomenclatures le surnom latin rare
Aquinus, le début L(ucius) At[---] et un [ ?Coro]bilius Secundus.

Il ne faut toutefois pas négliger d’autres notables impliqués
notamment dans les révoltes : Tacite46 nous en fait connaître plusieurs,
souvent élevés au rang de chevalier romain et officiers des troupes

39 CIL XIII 4030; AE 1968, 321 = S-H 84.
40 CIL XIII 3678.
41 F 322.
42 CIL XIII 3693.
43 CIL XIII 7555a.
44 CIL XIII 1911 et 11179.
45 F 26 = AE 1928 184.
46 TACITE, Hist., II, 14; III, 35; IV, 31-32; 55-79; V, 19-21.
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auxiliaires, parmi les révoltés (Iulius Florus, Iulius Tutor, Iulius Classicus,
Iulius Valentinus, D. Alpinius, Alpinius Montanus) comme parmi les fidèles
(Iulius Indus), en 21 comme en 69/70. Notons qu’il s’agit presque toujours
de Julii ce qui indique bien qu’à haute époque la citoyenneté a été donnée,
par César ou par Auguste, à des membres des élites locales (Classicus est
qualifié de nobilis) qui, cependant, ne se retrouvent pas ensuite parmi les
rares magistrats connus. Sans doute est-ce lié aux vicissitudes des révoltes
puisque le même Tacite nous apprend que Iulius Florus se suicida47 et que
l’ensemble des “sénateurs” trévires opposés à Rome dut s’exiler après
l’échec de Civilis48. On constate parmi ces notables une onomastique très
latine mais teintée d’assonance : Tutor est latin mais rappelle le celtique
Tutus; quand au plus fidèle à Rome des Trévires, Iulius Indus49 qui leva
l’ala Indiana, il porte bien un surnom indigène dont le sens par ailleurs
fait problème50. Ce qui montre bien que les choix onomastiques ne se
confondent pas avec les choix idéologiques de “résistance” ou d’intégration.

Citons encore des prêtres dont le rang dans la colonie ne peut
toutefois pas être défini :

Cossus, fils de Fronto51 (un rare pérégrin) était sortilegus; Sex. Similius
Severus52 était “ELOGS ”, un titre bien mystérieux; Secundius Primulus53

était antistes, sans doute lié aux pratiques cultuelles du pagus Teucorias;
Martius Martialis54 était pater dans la religion de Mithra.

Il ne faut pas négliger non plus ceux qui ont quitté Trèves mais qui
ont fait carrière ailleurs : sans doute dès le départ relevaient-ils des catégories
sociales supérieures. Je songe à :

- Q. Secundius Quigo55, installé chez les Eduens où il fut magistrat et sévir

47 TACITE, Annales, III, 40.
48 TACITE, Hist., V, 19.
49 TACITE, Annales, III, 42; CIL XIII 3737; AE 1936, 3 = RIB 12.
50 X. DELAMARRE, Dictionnaire de la langue gauloise, Paris, 2001, p. 160.
51 F 33.
52 N-L 10.
53 F 14.
54 F 24 et 25.
55 CIL XIII 2669.
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augustal; il devait avoir une quelconque “entreprise” où il employait des
affranchis;
- C. Iulius Primus56, qui fut curateur de la colonie d’Avenches, en cité des
Helvètes;
- T. Fabius Ibliomarus57, décurion des canabae d’Alba Iulia en Dacie.

Ils sont presque tous citoyens romains, intégrés dans le
fonctionnement de la colonie ou d’autres cités et portent des nomenclatures
bien gallo-romaines : par exemple : gentilice patronymique de traduction
(Secundius) allié à un surnom germanique (Quigo), par exemple, ou
gentilice latin avec un surnom indigène indéterminé, Ibliomarus, strictement
confiné à l’usage trévire.

Passons à d’autres catégories :

Giamillus58, dannus des coloni Crutisiones, et Magissius Maina59, préfet
des fabri dolabrarii de Trèves, ne sont sans doute pas des magistrats (on
peut se poser la question pour le préfet) mais plutôt les détenteurs d’une
charge dans le cadre d’un collège ou d’un domaine. Il convient de ne pas
confondre non plus magistrats et curatores de collège (L. Censorinius
Ibliomarus60, curateur trévire des utriculaires de Bard-le-Régulier) ou de
uicus (Secundius Secundus61 et un second au nom perdu à Beda-Bitburg;
Cossius Vrsulus62 s’occupant du uicus Senia).

Plusieurs de ces personnages sont attestés dans le cadre de donations
diverses. Cela donne à penser que nous pouvons aussi essayer de cerner
les riches d’après leurs activités évergétiques : toutes sont, soit dit en passant,
de nature religieuse63 :

56 CIL XIII 5071.
57 CIL III 1214.
58 CIL XIII 4228.
59 CIL XIII 11313.
60 CIL XIII 2839.
61 CIL XIII 4131.
62 CIL XIII 11316.
63 M. -Th. RAEPSAET-CHARLIER, Deux dédicaces religieuses d’Arlon (ILB 64 et ILB2

65) et le culte public des Trévires, AC, 71, 2002, p. 115-120.
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Tableau XIV : les évergètes

Un seul pérégrin avéré (les deux noms isolés proviennent
d’inscriptions mutilées et donc on ne peut se prononcer sur le statut des
dédicants) peut être retenu comme évergète : Sautus, fils de Nouialchus,
qui, à Idenheim, offre à Mercure deux temples avec ornements et tribunes.
Sans tenir compte des collèges qui construisent farator ou culina, quelques
citoyens évergètes privés peuvent être ainsi mentionnés qui eux aussi
présentent la même mixité linguistique de noms, caractéristique de la cité.

7) Soldats, artisans et marchands

Une autre enquête spécialisée peut concerner les métiers. Et d’abord
le métier des armes.

Cinq pérégrins sont connus pour avoir servi dans des troupes
auxiliaires : Sabinus64, connu par une des tablettes de Vindolanda; Reginus
fils de Troucetissa65, servant dans l’aile Aurelia en Pannonie inférieure
sous les Flaviens; Silvanus, fils de Loupus, soldat de l’aile des Voconces à
Xanten en Germanie inférieure66, mort sans doute dans les années ‘70;
Fittio fils de Condollus67, cavalier de l’ala Petriana à Strasbourg en
Germanie supérieure et Partus fils de Mutius68 cavalier de l’ala Agrippiana
à Worms également en Germanie supérieure, tous deux sous les empereurs
julio-claudiens. D’autres soldats pérégrins ont accédé à la citoyenneté à la
fin de leur service : en 78, Tertius fils de Marcus69 reçut en Germanie
supérieure, après avoir servi dans l’ala Moesica, un diplôme militaire de
Vespasien (et donc se dénomma désormais T. Flavius Tertius); en 135,
Mansuetus fils de Lucius70 reçut en Bretagne d’Hadrien également un
diplôme militaire qui nous est parvenu; on peut en rapprocher les cas connus
par d’autres sources : Ti. Iulius Acutus Icci filius71 connu dans les années
35-40; C. Iulius Primus Adari filius, mentionné à Kalkar à la fin du Ier
siècle de notre ère72, également des pérégrins récemment devenus citoyens

64 T. Vind. II 182.
65 CIL III 14349, 8.
66 CIL XIII 8655.
67 CIL XIII 11605.
68 CIL XIII 6235.
69 CIL XVI 23.
70 CIL XVI 82.
71 AE 1960, 127.
72 CIL XIII 8670.
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qui donnent leur filiation à la manière des pérégrins. Trois citoyens doivent
encore être cités qui, dans les dernières années de l’époque flavienne,
servirent dans des troupes auxiliaires : Albanius Vitalis73 en Germanie
inférieure, dans l’aile recrutée par Indus, l’ala Indiana, spécifiquement
trévire; L. Iulius Apollinaris en Bretagne74 et Flavius Attius en Pannonie
supérieure75. Des légionnaires aussi nous sont connus notamment de ceux
qui faisaient partie des détachements de légions rhénanes postés à Lyon
par Septime-Sévère : Iustinius Mercator76, Quintinius Primanus77. On
complétera la documentation par un problématique Saturninus attesté à
Osterburken78 et, enfin, un rare soldat de la garde impériale à Rome
(habituellement ce sont des Germains qui occupent ces postes), cavalier
de la garde rapprochée du nom de T ? Aurelius Paternus79, dans la seconde
moitié du IIe siècle de notre ère.

Au total l’intérêt qui ressort de cet examen des soldats d’origine
trévire est de montrer d’une part que ces soldats ne constituent pas un
groupe qui aurait des pratiques onomastiques différentes des civils, si ce
n’est que les soldats auxiliaires sont tenus de prendre un gentilice impérial
au moment de leur accès à la citoyenneté; d’autre part c’est un ensemble
de noms bien datés qui ne dénotent aucune évolution systématique vers la
latinisation ni un abandon des pratiques régionales de dénomination. Ainsi
par exemple, un vétéran des années 222-235, Quintinius Primanus, continue
à porter un gentilice de formation patronymique associé à un surnom de
traduction. Sur le plan militaire enfin, remarquons que le service est celui
de la cavalerie, presque uniquement, même pour des citoyens, quitte à
faire partie des troupes auxiliaires.

Passons aux métiers proprement dits. Une première remarque
s’impose : ils ne sont pas très nombreux à être explicitement exprimés. Et
c’est le contexte ou un détour par la géographie d’un nom qui éclaire parfois
sur les activités économiques. Un exemple bien connu est celui des proretae
(matelots de proue ? capitaines ? vigies ?) Libonius Mettus et Libonius

73 CIL XIII 8519.
74 RIB 606.
75 CIL III 4391.
76 CIL XIII 2614.
77 CIL XIII 1883.
78 AE 1978, 528.
79 CIL VI 32799.
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Cracuna80, frères, dont le métier est déduit du fait qu’ils dédient une proue
de bronze votive aux Numina impériaux et au génie de leur association
dans la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. Leur gentilice est
patronymique, construit sur Libo, un nom latin fréquent, utilisé ici en raison
de son assonance avec le nom germanique Libo81. Leurs surnoms sont
celtiques, une famille à la double culture.

L’affranchi C. Donatius Quartus est sévir à Lyon et à Trèves. Sans
doute n’est-il pas imprudent de considérer que son patron, C. Donatius
Quintus, l’a envoyé à Lyon pour gérer les affaires de son entreprise82. Et
on pourrait multiplier les hypothèses de ce genre, vu le grand nombre de
Trévires attestés hors de leur civitas, comme J. Krier83 l’a bien étudié. Ainsi
par exemple, Hilarius est un gentilice rare84. On le rencontre plusieurs fois
à Trèves. Deux Hilarii dotés de surnoms indigène (Luccus) ou assonant
celtique (Maturus) dans une inscription acéphale qui doit émaner d’un
collège85 qui pourrait être professionnel. Deux fois aussi pour un affranchi,
Hilarius Seductor et sans doute son patron [Hilarius ..]uctus86. Aussi quand
on le retrouve à Narbonne87, à Grenoble88 ainsi que Hilarinius à Cologne89

et à Xanten90, ou encore Hilarianius à Lyon91 et à Arles92, est-on tenté avec
M. Christol93 de considérer qu’il doit s’agir d’une ou de famille(s) de
négociants du nord de la Gaule établis également à Lyon et en Narbonnaise.
Ils ont été attirés, comme Donatius cité ci-dessus, Apronius Raptor ou
d’autres94, vers Lyon tout normalement dans l’axe Rhin - Moselle - Rhône.
Attirés aussi vers la Narbonnaise par leurs alliances avec la famille des
Maspetii - autre gentilice encore plus rare - répartis entre Lyon et une cité

80 S-H 1.
81 Voir les commentaires de ILB 29.
82 CIL XIII 1949.
83 Op. cit. n. 2.
84 B. LÖRINCZ, Onomasticon provinciarum Europae Latinarum, II, Vienne, 1999, p.

182. Notons qu’il ne convient pas de corriger Hitarinius (CIL XIII 8791) en Hilarinius car
Hitarinius est un gentilice patronymique germanique tout à fait acceptable.

85 CIL XIII 3707.
86 AE 1994, 1236.
87 CIL XIII 4855 (lecture probable).
88 CIL XII 2244.
89 CIL XIII 8206.
90 CIL XIII 8612.
91 CIL XIII 1996.
92 CIL XII 851.
93 M. CHRISTOL, Du CIL, XII au CIL, XIII: liaisons onomastiques, RAN, 33, 2000, p. 82-86.
94 Cf. supra.
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de la province méridionale, la civitas des Helviens. Seule une étude
complète de la dispersion de nomina rares et de leurs connexions permet
ici de supposer une activité commerciale sans doute à longue distance,
jamais explicitée. Comme Raptor et [Mur]ranius V[-], Hilarianius de Lyon
est un vinarius. On peut donc imaginer que le produit concerné est le vin95.

Par ailleurs, sur les monuments funéraires, ce sont les reliefs qui
donnent à voir les occupations du ou des défunts. Pensons au pilier des
Secundinii à Igel. Rien dans l’inscription n’indique leur profession. Les
images des faces du pilier permettent de supposer qu’ils étaient drapiers et
marchands de drap. Mais bien des suppositions ont été faites pour savoir
s’ils étaient aussi, ou non, des propriétaires terriens recevant leurs fermages,
voire même des magistrats de la cité. Rien de cela ne peut être affirmé,
rien non plus ne peut être exclu96.

Parmi les métiers clairement définis, une inscription assez
exceptionnelle fait connaître le collège des fabri dolabrari97. Il comptait
au moins deux décuries de 50 citoyens romains et il est connu par une
dédicace à (Mars) Intarabus, aux Numina impériaux et au Génie de leur
corporation; ils construisent ou restaurent un temple avec l’aval des autorités
municipales. Tous portent des noms typiquement gallo-romains avec
gentilices patronymiques latins (Secundius, Quintius, Victorius) ou
indigènes (Mainutius, Borinius, Ioincatius), surnoms latins d’assonance
(Albinus) ou de traduction (Primus) ou indigènes (Drappus, Sennaugus),
le tout en nomenclatures linguistiquement mixtes (Secundius Ibliomarus,
Latinius Veco ou Ilvatius Primanus).

Tableau XV : Métiers explicites.

Que trouvons-nous d’autre comme professions ? Quelques artisans,
un probable médecin et surtout le commerce, avec ou sans spécification de
denrée, exercé à Trèves même et dans la civitas ou dans l’Empire. Le
marchand d’allec est zélateur de Nehalennia en Zélande, comme cet autre
Trévire qui vend du sel ou des salaisons à Cologne. Deux patrons de

95 M. CHRISTOL, Nîmes et les marchands de vin de Lyon, dans F. BÉRARD et Y. LE BOHEC

(éd..), Inscriptions latines de Gaule Lyonnaise, Lyon, 1992, p. 125-126.
96 M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Les Secundinii d’Igel: onomastique et statut social dans

la cité des Trévires, Annales de l’Est, 51, 2, 2001, p. 93-112.
97 CIL XIII 11313.
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corporations étaient actifs “à l’étranger” : l’un, patron des nautes de la
Saône et des vinarii lyonnais, également décurion, rencontré plus haut,
l’autre des Transalpini et Cisalpini, tous deux installés à Lyon comme [
?Mur]ranius V[-] qui associait contenu (le vin) et contenant (la céramique).
L. Solimarius Secundinus faisait commerce avec la Bretagne à Bordeaux
et deux frères négociants travaillaient en Rhétie. Parmi les caractéristiques,
relevons l’intérêt pour la navigation fluviale (Lyon, la Saône, la Moselle,
le Rhin) et maritime (Zélande, Bordeaux, la Bretagne). Mais la route n’est
pas négligée comme le montrent les reliefs de la colonne d’Igel98. Cet intérêt
bien affirmé des Trévires pour les activités économiques et pour les relations
avec les autres provinces a déjà été bien mis en lumière notamment par J.
Krier et L. Schwinden99. Nous ne nous y attarderons pas et nous limiterons
à constater que leurs noms présentent toujours les mêmes caractéristiques
: gentilices patronymiques (Geminius, Catullinius), noms latins assonants
(Similis, Albanius), noms indigènes (Vervicius, Secco), ... avec croisement
des éléments latins et indigènes (Excingius Agricola).

Au total donc de ces examens spécifiques de catégories diverses
dans la population trévire, un mélange de noms où la part de l’indigène est
importante et les pérégrins rares : aucun groupe ne se détache qui serait
différent par ses dénominations ou sa catégorie socio-institutionnelle. Les
dénominations n’offrent pas de clef pour délimiter les couches sociales
qui recourent à la pratique épigraphique.

8) Hommes et femmes

Une autre comparaison doit être tentée entre hommes et femmes.
Comme dans l’ensemble de la documentation épigraphique, les femmes
sont moins bien représentées que les hommes dans les inscriptions trévires
puisque nous connaissons 195 femmes : 149 cR et 46 pérégrines (soit 77 /
33 %) dont on trouve en ville 59 citoyennes (sur 149 soit 33%) et 11
pérégrines (sur 46 soit 24%); les femmes sont donc davantage attestées
dans le territoire que dans la ville, dans une proportion comparable à celle
des hommes pour les pérégrines mais dans une plus forte proportion pour
les citoyennes.

98 G. RAEPSAET, Les attelages d’Igel et l’expérimentation des harnais, Annales de l’Est,
51, 2, 2001, p. 27-41.

99 L. SCHWINDEN, Gallo-römisches Textilgewerbe nach Denkmälern aus Trier und dem
Trevererland, TZ, 52, 1989, p. 279-318.
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Du point de vue linguistique, pour les citoyens, en se fondant sur
les nombres totaux (y compris les indéterminés/inconnus), les gentilices
latins représentent 54% pour les hommes et 66% pour les femmes et les
gentilices indigènes représentent 32% pour les hommes et 25% pour les
femmes; les surnoms proposent une proportion inverse : latins à 58% pour
les hommes et 49% pour les femmes; indigènes à 24% pour les hommes et
à 37% pour les femmes. Si on se limite aux éléments déterminés, les
gentilices latins représentent 63% pour les hommes et 71% pour les femmes
et les gentilices indigènes, respectivement 37% et 28%; quant aux surnoms,
ils sont latins à 68% pour les hommes et 56% pour les femmes et indigènes
respectivement à 56% et 41%. On ne peut pas tirer d’importantes
conclusions de ces nombres. Les proportions concernant les gentilices
relèvent peut-être du hasard si l’on admet une transmission père/fille et
non une création. Tout au plus peut-on constater que les surnoms féminins
semblent un peu plus fréquemment choisis dans le domaine linguistique
local. Mais il faut rester prudent car les écarts sont à peine de 10% alors
que le nombre d’hommes est plus de 4 fois supérieur.

Chez les pérégrins, il n’y a pas de différence notable entre hommes
et femmes non plus : les noms uniques sont latins à 51% pour les hommes
et à 46% pour les femmes; ils sont indigènes à 42% pour les hommes et
48% pour les femmes; ces chiffres se tassent si on écarte les indéterminés/
inconnus : 50%/50% pour les femmes et 53% (latin) / 44% (indigène)
pour les hommes.

G. Conclusion

L’onomastique des Trévires est fortement latinisée dans les
différentes couches de la population; la citoyenneté est très répandue mais
rien n’indique dans les nomenclatures une immigration. Les gentilices
classiques comme Cornelius sont particulièrement rares et ce fait distingue
nettement la colonie des Trévires des colonies de Narbonnaise, qu’elles
soit romaines ou latines. Vu le débat qui oppose les historiens sur le type
de colonisation latine que connut Trèves, avec ou sans apport de colons
extérieurs, il est intéressant de noter que rien dans l’onomastique ne vient
appuyer l’idée d’un apport de population “ étrangère ” qu’elle soit originaire
d’Italie, de Cisalpine ou de Narbonnaise. A cet égard une comparaison que
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nous avons tentée récemment100 entre les populations des cités-colonies de
Vienne et de Trèves montre des différences entre leur anthroponymie :
l’une et l’autre sont très latinisées mais la première est toute d’importation
avec une faveur significative des noms italiens; l’autre est majoritairement
créée sur place avec abondance de phénomènes régionaux (noms
d’assonance, gentilices patronymiques, variabilité du gentilice). L’histoire
différente des deux cités et la chronologie également différente de leur
romanisation - Vienne et la Narbonnaise sont des produits de l’époque
républicaine - expliquent cette situation. Mais ce qui importe ici c’est de
constater la variété des pratiques onomastiques qui reflètent la ou les
culture(s) locale(s).

Les pérégrins sont peu nombreux en Trévirie et l’impression qui
domine est celle d’une société où la citoyenneté romaine est largement
répandue. Mais il faut rester prudent : recourir à la pratique épigraphique
est une caractéristique de l’adoption des modes romaines de comportement.
Dès lors il n’est pas exclu que les pérégrins aient été beaucoup plus
nombreux qu’il n’apparaît dans ce genre d’enquête épigraphique pour
l’essentiel. Ainsi par exemple, une autre étude a montré que la proportion
de pérégrins faisant des dédicaces religieuses est nettement moindre que
la proportion de pérégrins qui se dégage ici. C’est donc que l’habitude
d’élever des dédicaces religieuses n’était pas aussi répandue chez les
pérégrins que chez les citoyens car rien ne permet de penser que les
pérégrins avaient une pratique religieuse moindre. Mais cette pratique
religieuse devait être différente de celles des citoyens romains et donc elle
apparaît moins dans le type de sources dont nous disposons. Cette remarque
de méthode faite, on peut constater que l’emploi du latin chez les pérégrins
est très important mais n’existe pas de clivage culturel entre ceux qui
seraient citoyens latinisés d’une part, indigènes pérégrins de l’autre. En
matière de langues indigènes, c’est le celtique qui domine largement bien
que nous ayons pris en compte la plupart des hypothèses germaniques qui
ont été émises. Si les évergètes connus sont presque tous citoyens, ce qui
indique peut-être une distinction dans la richesse, ils ne présentent pas
davantage que les autres personnes dotées de la citoyenneté une
onomastique particulière qui serait plus ou moins latine : dans toutes les
catégories sociales, nous semble-t-il, c’est la mixité des composants qui
domine.

100 Trévires et Viennois: une onomastique gallo-romaine en contraste, à paraître dans
les Actes du colloque “ Nommer les hommes. Anthroponymie et histoire dans l’Antiquité
gréco-romaine ”, Athènes, 2002.
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L’ensemble des données va donc dans le sens d’une onomastique
“gallo-romaine” très mêlée d’éléments identitaires indigènes principalement
celtiques et légèrement germaniques, tant chez les citoyens que chez les
pérégrins. Le germanique est minoritaire, très clairement, mais il existe.
La culture chez les Trévires est multiple, latine très nettement mais aussi
celtique et germanique. La part de noms proprement indigènes est
importante à côté du latin et ce à toutes les époques; les associations de
nomina et cognomina que l’on peut relever montrent bien à la fois la mixité
des dénominations (les noms exclusivement latins ou exclusivement
indigènes sont minoritaires) et le choix opéré dans les noms latins pour
garder des attaches locales par le biais des assonances et des traductions.
Cela n’a pas de quoi nous étonner puisque la connaissance des langues
indigènes dans la population se maintint au moins jusqu’au IIIe siècle101 et
peut-être même jusqu’au Bas-Empire si l’on en croit st Jérôme102; les
originalités de l’onomastique trévire viennent conforter les idées
complémentaires de souci identitaire et de goût culturel associant les
éléments locaux à l’influence très appréciée de la latinisation. On constatera
aussi que le mouvement de latinisation n’est pas uniforme, qu’une famille
bien ancrée dans le monde romain institutionnel et linguistique peut
“revenir” à des dénominations indigènes. Peut-être faut-il le comprendre,
comme J.-M. Lassère103 l’a proposé pour l’Afrique, en suggérant que les
notions de latinité et de spécificité locale, surtout au IIe et IIIe siècles, ne
sont pas (ou plus) perçues comme antagonistes mais le résultat de la
civilisation romanisée de la région.

Une culture originale peut être ainsi mise en évidence pour chaque
province, voire pour chaque cité. Cette culture est le produit à la fois des
identités indigènes et d’un phénomène d’absorption des caractéristiques
apportées par le conquérant romain. Éviter le terme de “romanisation” est
souvent à l’ordre du jour ces dernières années : c’est pourtant celui qui
nous paraît le mieux refléter ce phénomène d’acculturation dans ses variétés
locales certes mais d’abord dans ces fondements uniformes et essentiels à
travers l’empire que sont la citoyenneté, le droit romain et, du moins en
Occident, la langue latine : “la citoyenneté romaine est bien le
rassemblement de toutes les gentes et de toutes les cultures”104.

101 Cf. aussi ULPIEN, Dig., XXXI, 1, 11.
102 Comm. in Epist. ad Galatas, II, 3 (voir A. HAGGERTY KRAPPE, Sur le témoignage de

saint Jérôme sur le celtique parlé en Gaule, Revue celtique, 46, 1929, p. 126-129).
103 Op. cit. n. 35, p. 97.
104 J.-M. LASSÈRE, op. cit. n. 35, p. 98.
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Abréviations épigraphiques

AE Année épigraphique
CIL Corpus Inscriptionum Latinarum
F H. FINKE, Neue Inschriften, BRGK, 17, 1927, p. 1-107 et

198-231.
IAL Ch. M. TERNES, Les Inscriptions antiques du Luxembourg,

Hémecht,17, 1965, p. 257-478 (voir aussi Latomus, 28, 1969,
p. 141-155).

ILB et ILB2 A. DEMAN et M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Les inscriptions
latines de Belgique, Bruxelles, 1985 (2e éd., Latomus, 2002).

N H. NESSELHAUF, Neue Inschriften aus dem römischen
Germanien und den angrenzenden Gebieten, BRGK, 27,
1937, p. 51-134.

N-L H. NESSELHAUF et H. LIEB, Dritter Nachtrag zu C.I.L. XIII,
Inschriften aus den germanischen Provinzen und dem
Treverergebiet, BRGK, 40, 1959, p. 120-229.

S-H U. SCHILLINGER-HÄFELE, Vierter Nachtrag zu CIL XIII, BRGK,
58, 1977, p. 447-604.

NB. Les références non explicitées renvoient toutes au CIL XIII.
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Tableau I

Associations intéressantes de gentilices et de cognomina qui montrent le
recours à des noms latins d’assonance ou de traduction par des indigènes
trévires romanisés.

AU Ier SIECLE

Couirius (celt.) Gentilis (asson. celt.) (P.) 70-100 AE 1976, 606

Attedonius (celt. ou germ.) Maturus (asson. celt.) (M.) 80-125 3707

Cassius (asson. celt. ou germ.) Aio (celt.) (L.) 80-125 3707

Donicatius (celt.) Atticus (asson. indig.) (Sex.) 80-125 3707

Mainius (celt. ou germ.) Marinus (ass. celt.) (M.) 80-125 3707

Melius (celt.) Primigenius (trad. celt.) (C.) 80-125 3707

Succius (germ.) Genialis (ass. celt.) (L.) 80-125 3707

Aprilia (latin patr.) Vrsula (trad.) Ier s. 3693

Donissius (celt.) Dotalis (ass. celt.) Ier s. 4266

Pexius (indig. év. celt.) Auitus (ass. celt. ou germ.) Ier s. ILB 93

IIe - IIIe SIECLES

Catullius (latin patr. asson. celt.) Martialis (asson. celt.)
père de Martialius Restitutus (asson. celt.) 100-150 4247

Cobrouius (celt.) Primio (trad.) (L.) 100-150 4165

Drippia (indig.) Martia (év. ass. celt.) 100-150 4247

Auius (asson. celt.) Bouus (celt.) (Cn.) 100-200 ILB 73

Mascellionius (celt.) Marcellinus (ass. celt.) 100-200 3733/4

Ibliomarius (celt.) Restitutus (asson. celt.) (M.) 100-250 N-L 15

Messionia (celt.) Lucilla (ass. celt.) 100-250 F 45 revu

Mottia (celt.) Victorina (ass. celt.) 100-250 4125

Puccasius (indig.) Felix (trad. celt.)(M.) 150-170 F 47

Dagissius (celt.) Albinus (asson. celt. ou germ.) 150-200 11313, I, 17

Excingonius (celt.) Secundus (trad.) 150-200 11313, I, 18

Ioncionius (celt.) Cossus (ass. celt.) 150-200 11313, I, 14

Latinius (év. ass. celt.) Veco (celt.) 150-200 11313, I, 2

Aturiacius (indig. év. celt.) Primulus (trad.) 150-212 4031/2

Atillia (asson. indig.) Abba (germ.) 150-250 ILB 71

Atrectius (celt.) Serotinius (asson. celt.) (L.) 150-250 N-L 2 revu
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Iassius (celt.) Siluinus (asson. celt.) 150-250 AE 1965, 201

Ripanius (ass. germ.) Artillus (celt.) (C.) 150-250 4230

Senilius (ass. celt.) Sacratus (celt.) (L.) 150-250 4207

Velugnius (celt.) Ingenuus (trad. germ. ou ass. celt.) 150-250 ILB 62

Annius (ass. germ.) Iarus (celt.) 170-250 N 1

Lucanius (ass. celt.) Diuixius (celt.) 170-250 N 5

Samognatius (celt.) Tertius (trad.) (L.) 175-220 III 8014

Ansatius (germ.) Titus (ass. indig.) (L.) 175-250 4124

Censonia (celt.) Primula (trad.) 175-250 4205

Matutinia (ass. celt.) Mallusa (celt.) 175-250 ILB 89

Ollognatius (celt. ) Secundus (trad.) 175-250 4159

Sidonia (ass. celt.) Iassa (celt.) 175-250 4277

Similia (ass. germ.) Satia (celt.) 175-250 ILB 96

Aprossius (celt.) Vrsicius (trad.) 190-200 4152

Teddiatius (celt.) Primus (trad.) (L.) 200 4142

Cousius (celt.) Senecianus (asson. celt.) (M.) 200-250 N 14
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Tableau II : Les gentilices latins non patronymiques (total 146)

Aelius 2

Aemilius 1

Annius 1

Apronius 7

Asicius 2

Ateius, At(t)ius, A(t)t(i)l(l)ius, 7

Atinius 1

Aurelius 8

Auius 1

Bellicius 1

Calenus 1

Cassius 2

Claudius 7

Coiedius 1

Cornelius 1

Cupitius 1

Domitius 3

Eburius 1

Fabius 2

Flauius 4

Fuluius 1

Heluius 1

Homullius 1

Instimenius ( ?) 1

Iulius 41

Iunius 5

Licinius 1

Lusius 1

Mamilius 1

Manius 2

Manlius 1

Martius 2

Memmius 1

Murranius 1

Nouarius 1

Olitius ( ?) 1

Opimius 1

Papinius 1
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Pompeius 3

Publicius 3

Publius 1

Rasius 1

Rustius 2

Seius 1

Seranius 1

Sextilius 1

Sextin(i)us 4

Sextius 3

Sittius 1

Sulpicius 1

Tesius 1

Tetius 1

Veratius 1

Vettius 2

Volius 1
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Tableau III : Les gentilices latins patronymiques (vrais *) (exemples)

Acceptius 6 év. asson. germ. Messius ou celtique ?

Adiutorius 2 Messorius ou celtique ?

Africanius Moderatius

Agentius Modestius (sur Modestus)*

Albanius 5 asson. celtique Natalius

Albinius ass. celt. / germ. Nonianius 3 év. assonant germ.

Albius asson. celtique Nonnius assonant germ.

Alpinius 4 asson. celtique Nouellinius

Amandius Popillius asson.germ., év. patr.

Aprilius 5 (sur Aprilis)* Pardius 2 asson. ou indigène ?

Attius 2 év. patron. Paternius

Auctinius Peculiarius ( ?)

Aulius Perpetuius 2

Axsillius ou indigène ? Postumius év. patr.

Primanius 7 traduction

Benignius 2 Primionius 3 (sur Primio)*

Bittius ou celtique ? Primitiuius traduction

Candidius traduction Primius 9 (sur Primus)*

Capitonius 2 (sur Capito)* Primulius 3 (sur Primulus)*

Carisius ou indigène ? Priuatius 3

Catullinius /

Catullius 2 asson. ou celtique ? Quartius traduction ?

Censorinius 3 asson. celt. Quintinius assonant celtique

Clementius Quintius assonant celtique

Commentius Respectius

Cossius 2 ou celtique ? Restitutius 5 (sur Restitutus)*

Crescentius Ripanius (sur Ripanus)*

Crispinius Romanius 3 (sur Romanus)*

Desideratius Sabinius év. assonant

Dexterius 2 Saturninius 3

Donatius 2 Secundinius 8 traduction

Dubitatius 2 (sur Dubitatus)* Secundius 21 (sur Sequndus)*

Firmius Securius 9

Frontinius Sementinius

Gallius 2 asson. celtique Senilius assonant celtique

Geminius év. patron. Serotinius assonant celtique

Germanius 3 Seruandius (sur Seruandus)*

Gratinius Seuerius
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Herenianius Sextinius 3 év. patron.

Hilarius 4 Sidonius assonant celtique

Honoratius Siluinius 2 asson. ou indigène ?

Immunius 3 Similius 2 assonant germ.

Ingenu(u)ius 3 traduction germ. Similinius assonant germ.

Iucundinius (sur Iucundus)* Solemnius asson. celt.

Iunianius Speratius 2

Iustinius Tacitius

Iustius 2 Tertius,Tertinius 9 traduction

Lallius ou indigène ? Tetricianius

Latinius Tutius ou celtique ?

Libonius 2 assonant germ. Valentinius év. assonant celtique
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Tableau IV : Les gentilices indigènes

Andecarius (sur Andecarus)* celtique

Aprossius (sur Aprossus)* celtique

Ateponius celtique

Atrectius 2 celtique

Betulo(nius) celtique

Bimottius / Mottius 2 celtique

Borinius celtique

Boutius celtique

Brittonius celtique

Camulinius / Camulissius 3 celtique

Caredonius celtique

Catirius celtique

Cattonius celtique

Censonius celtique

Cidionius celtique

Coblucius celtique

Cobrouius celtique

Corobillius celtique

Cossacionius celtique

Cousius celtique

Couirius 6 celtique

Dagissius celtique

Deuillius 2 celtique

Docilius celtique

Donicatius celtique

Donissius celtique

Excingius / Excingonius 2 celtique

Giamillius celtique

Iassius (sur Iassus)* 2 celtique

Ibliomarius 3 celtique

Iccius (ou Anusiccius ?) celtique

Indutius celtique

Ioincionius / Io(u)incissius
/ Iouincius / Io(u)incatius 5 ou 6 celtique

Iunetius celtique

Iurcinius celtique

Iuualius 2 celtique

Leusius celtique
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Liscius celtique

Litugenius celtique

Lugissius celtique

Lutussius celtique

Magilius / Magissius / Magius 3 celtique

Mainius / Mainusius / Mainutius 4 celtique

Maius / Maiianius 5 celtique

Mandalonius celtique

Mascellionius 2 ? celtique

Mattonius celtique

Matuinius celtique

Melius 3 celtique

Messionius 3 celtique

Motucius celtique

Moxsius celtique

Nantius celtique

Ollognatius (sur Ollognatus)* celtique

Ouuius celtique

Pennausius celtique

Resinius celtique

Restionius celtique

Saccius celtique

Sacratius (sur Sacratus)* 3 celtique

Sacrilius celtique

Samognatius celtique

Sattonius 6 celtique

Seccalius (sur Seccalus)* celtique

Secconius celtique

Seneconius celtique

Sennius 2 celtique

Senomainius celtique

Senurius celtique

Solimarius 5 celtique

Sollauius celtique

Sollius celtique

Teddiatius celtique

Tessillinius celtique

Tongonius celtique

Totius / Tottius 3 celtique

Treuerius celtique
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Velugnius celtique

Vimpuronius celtique

Vrissulius celtique

Exsobinius ? 2 celtique (est-ce gentilice ou épithète divine ?)

Acuronius (ou Cacuronius) év. celtique

Attauill(i)us év. celtique

Aturiacius év. celtique

Atussius év. celtique

Braetius év. celtique

Cletussius év. celtique

Cricconius év. celtique

Dimmius év. celtique

Egnu[---]ius év. celtique

Iedussius év. celtique

Pexius év. celtique

Pruscius 5 év. celtique

Sincorius 3 év. celtique

Soltrius év. celtique

Vollionius év. celtique

Attonius 2 s.d. celtique

Attucius 2 s.d. celtique

Cabu[---]ius s.d. celtique

Calionius s.d. celtique

Micius s.d. celtique

Varedonius s.d. celtique

Varusius (sur Varusus)* s.d. celtique

Veruicius 3 s.d. celtique

Ancreianius celtique ou germanique

Attedonius celtique ou germanique

Caupius celtique ou germanique

Cummius celtique ou germanique

Meccius celtique ou germanique

Miccionius celtique ou germanique

Popirius celtique ou germanique

Teucoriatius celtique ou germanique

Velorius celtique ou germanique

Vlittius celtique ou germanique
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Aiuinius germanique

Ansatius germanique

Lellius germanique

Lettius germanique

Mannius germanique

Succius germanique

Taliounius germanique

Ammiatius / Ammutius / Ammius 3 s.d. germanique

Gimmionius / Gimmius 4 ou 5 s.d. germanique

Poppius s.d. germanique

Arbullius indigène indéterminé

Arbusius indigène indéterminé

Aruescius indigène indéterminé

Blussinius indigène indéterminé

Cosuonius / Ocosuonius
(sur Ocosuonus)* 2 indigène indéterminé

Doccius 2 ou 3 indigène indéterminé

Drippius indigène indéterminé

Iluatius indigène indéterminé

Iolsius indigène indéterminé

Mesolius indigène indéterminé

Puccasius 2 indigène indéterminé

Seisserius indigène indéterminé

Seratius indigène indéterminé

Titussius indigène indéterminé

Tonnius indigène indéterminé

Tornioneius indigène indéterminé

Vesecunius indigène indéterminé

*patronymiques “ vrais ”
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Tableau V : Les affranchis

Les affranchis avérés

Albanius [---] (L.) 10-170 Trèves tombe; lié à des vestiarii 3705

Alpinius Avitus ? (C.) 170-250 Trèves déd. rel. 3655

Donatius Quartus (C.) 100-150 Lyonnaise sévir 1949

Hilarius Seductor 150-200 Trèves tombe
(ép. de Resinia) AE 1994, 1236

Iunianius Modestus 50-150 Trèves tombe; sévir ? 3695

Lucius [---] (M.) 170-200 Neumagen tombe 4169

Motucius Lupercus 150-250 Trèves tombe 3735

Primanius Ursulus 150-200 Welschbillig tombe 4121

Resinia Syntrophe 150-200 Trèves tombe
(ép.de Hilarius) AE 1994, 1236

(Tertinius) Marcus (M ?) 070-100 Lyonnaise tombe 11200

Teucoriatius Securus 170-250 Trèves affr.de pagus; F 14
évergétisme religieux

Les affranchis possibles

(Apronia ?) Chrestè 100-150 Trèves esclave ou affr. ?, F 43
 tombe; ép. de Apronius

Aemilius Epictetus 200-250 Trèves tombe; grammaticus; 3702

sive Hedonius ép. de Primania Ianuaria

Apronius Chrysanthus 100-150 Trèves tombe; ép. de Chrestè, F 43
père de Apronia Auspicata

Domitius Trypho 100-250 Trèves tombe; père 3725
de Domitius Graptus

Publicius Severus (L.) 150-250 Trèves tombe; a manu; N 16
ép. d’une CR

Publicius Tertius (T.) Waldfischbach saltuarius F 328

Rasius [---] 150-170 Trèves déd. rel. AE 1989, 546

Secundius Octavus (L.) 200-250 Lyonnaise assoc. d’affranchis ? 2027

Sulpicius Nymphodotus 080-150 Trèves tombe 3727
(Ser.)

Vervicius Eutyches(Sex.)150-250 Aquitaine déd. religieuse; vestiarius 542

[---] Asclepius 140-170 Trèves déd. rel. collège AE 1994, 1237

[---] Eutropius 140-170 Trèves déd. rel. collège AE 1994, 1237

[---] Hermes 140-170 Trèves déd. rel. collège AE 1994, 1237
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Tableau VI

Seuiri augustales

Sex. Attonius Priuatus III 5797 fonction à Trèves ?
ou plutôt à Augsbourg

Q. Cl(audius) Lucanus III 4153 sévir à Trèves et à Savaria

Doccius Acceptus 4192 associé à Doccius Aprossus
(frère ?) p.-ê.identique au suivant

(Doccius ?) Acceptus 4208 = AE 1987 771 p.-ê. identique au précédent

Doccius Aprossus 4192 associé à Doccius
Acceptus (frère ?)

C. Donatius Quartus 1949 affranchi avéré;
s.d. sévir aussi à Lyon

M. Iul(ius) Me[---] 4251

Iulius Seruandus N-L 4

Iunianius Modestus 3695

[---iu]s Per[---] AE 2000, 980 negotiator

Aprossus 4152 pérégrin

[---] 4153 le collège est évoqué
sans nom conservé

[---] 4154 un sévir est mentionné
sans nom conservé

Tableau VII

Noms spécifiquement ou fréquemment Trévires

Acceptus, Acceptius, Acceptinus L év. ass. G 7 gentilices, 10 surnoms,
1 indét, 1 nom unique

Couirus, Couirius C 6 gentilices, 2 surnoms

Cuigilla, Quigilla, (Ne)quigo G 5 surnoms + gentilice dérivé Quigonius

Doccius I 2 ou 3 gentilices

Iblius, Ibliomarus, Ibliomarius C  2 gentilices, 6 surnoms, 1 indét.

Mainutius, Mainusius, Mainnatus, C ou G 5 gentilices, 1 surnom, 1 nom unique
Maina, Mainius, Senomainius

Messi[onus ?], Messionius C 2 gentilices, 1 surnom

Mic(-), Mico, Micius, Micco, I 2 gentilices, 2 noms uniques,
Miccionius (+ Mictianus ?) 1 indét. (+ 2 cognomina ?)
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Motucus, Motucius, Motu[cc]us ? C ou G 1 gentilice, 2 surnoms

Prisso, Prissia C ? 2 surnoms, 1 nom unique

Seccalus, Seccalius C 1 gentilice, 1 surnom

Seisserus, Seisserius I 1 gentilice, 1 surnom

Sincorius, Sincorilla C ? 3 gentilices, 1 surnom(cf. Sincorilla
à Mayence 11876; N-L 173)

exemples de dénominations typiques :

- Ibliomaria Sacra (ILB 83), mère de Giamillia Giamilla;
- Q. Secundius Quigo (2669), un Trévire à Autun dont les affranchis portent
le gentilice Quigonius
- M. Treuerius Couirus (3707);
- Doccius Aprossus (4192), s.d. frère de Doccius Acceptus;
- Cosuonius Acceptus (3994 = ILB 81);
- Miccionia Cuigilla (3984 = ILB 69);
- Soltrius Pruscus (AE 1989 542);
- Secundinius Motucus (3735) dont l’affranchi s’appelle Motucius
Lupercus;
- Seneconius Seisserus (4250).
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Tableau VIII

Père et enfant au gentilice différent (toujours formé sur le cognomen du
père)

cas où mère est inconnue

père enfant mère référence date

Iulius Iassus Iassius Siluinus IAL 102 = 150-250
ILL XVII

L. Senilius Sacratus L. Sacratius Sacerianus4207 150-250

L. Saccius Modestus Modestius Macedo 4206 ca 212

Iassius Primulus Primulius Alpinus F 46 150-250
Restitutia Auroriana

M. Restionius Restitutus Restitutius Aurorianus 4218 200-250

Primius Restitutus Restitutius Primus F 15 ND

C. Atius Ripanus C. Ripanius Artillus 4230 150-250

Iulius Romanus Romania Romana 4256 150-250
Romanius Seuerus

cas où mère est pérégrine

père enfant mère référence date

Melius Ocosuonius Mato ILB 131 ND
Ocosuonus Gnatus

Secundinius Seccalia Secundina ILB 101 175-212
Seccalus Secundina

cas où mère est citoyenne

père enfant mère référence date

Censorinius Andecarius Miccionia ILB 69 175-250

Andecarus  Nocturnus Cuigilla

Camulissius Aprilius Crispinia 3722 150-250
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Aprilis Iustinus Iusta

P. Sincorius Dubitatius Mensor Memorialia  4227 10-100
Dubitatus Dubitatius Moratus Sacrilla

M. Catullius Martialius Drippia 4247 100-150
Martialis Restitutus Martia

M. Ammutius Ollognatius Atussia 4159 175-250
Ollognatus Secundus Anna

Cobrouius Primio Primionius [---] Papinia Krilla 4165 100-150

Tetius Sequndus Secundius Vrsio Marciania 4108 175-250
Victorina

Iulius Seruandus Seruandia Seruanda Victoria Siluia N-L 4 150-250

Acceptius Varusus Varusius Atto Totia Lalla 4177 150-250

On pensera au cas de

Capito père de P. Capitonius F 238 200-212

Aprossus père d’Aprossius Vrsicius 4152 190-200

Et aux affranchis

Motucius Lupercus affr. de Secundinius Motucus 3735 150-250

Quigonius Secundus affr. de Q. Secundius Quigo 2669 125-150
et Quigonius Hibernalis
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Tableau IX

Noms ou familles indigènes “multiculturelles”

Aiuinius (germ.) Lossa (celt.) N 1 170-250

Annius (ass. germ.) Iarus (celt.) N 1 170-250

Atussia (celt.) Anna (germ.) 4159 175-250

Boutius (celt.) Alctus (germ.) ILB 74 100-200

Corobillius (celt.) Pauto (germ.) ILB 79 100-200

Gimmionius (germ.) Gariolus (ass. celt.) 4167 170-250

Gimmius (germ.) Manduissa (celt.) ILB 82 150-212

Lallius (latin ass. germ.) Atticinus (latin ass. celt.) 4269 100-212

Libonius (ass. germ.) Cracuna (celt.) S-H 1 150-200

Libonius (ass. germ.) Mettus (celt.) S-H 1 150-200

Mannius (germ.) Marinus (latin ass. celt.) 3652 100-200

Ripanius (ass. germ.) Artillus (celt.) 4230 150-250

Succius (germ.) Genialis (latin ass. celt.) 3707 80-125

Totia (celt.) Lalla (s.d. germ.) 4177 150-250

Verecundius (latin ass. celt.) Batauus (germ.) 3707 80-125

Virius (ass. celt.) Diseto (germ.) F 21 ca 150

Condollus (celt.) père de Fittio (germ.) 11605 10-50

Siluanus (latin ass. celt.) fils de Loupus (germ.) 8655 ca 70

Taliounia (germ.) Lucilla (latin ass. celt.) fille de 4246 corr. 150-250
Acceptia (lat. év. ass. germ.) Quigilla (germ.)

Bimottia (celt.) Nequigo (germ.) parente de ILB 96 175-250
Similia (latin ass. germ.) Satia (celt.)

Similia (asson. germ.) épouse de Sollius (celt.) ILB 105 100-212

Diucia (celt.) épouse de Germanus (germ.) 4244 120-150

Censorinius (latin) Andecarus (celt.) ILB 69 175-250
époux de Miccionia (indigène) Cuigilla (germ.)

L. Ansatius (germ.) Titus (latin ass. indig.) 4124 175-250
époux de Secundia (latin trad.) Carata (celt.)
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Tableau X : Dénominations citoyennes sur plusieurs générations :

alternance d’éléments indigènes# et latins° (avec en outre des éléments
d’assonance* ou de traduction** ou un gentilice§ patronymique vrai) :
parfois processus de latinisation mais plus habituellement mixité variable.

père (et/ou mère) enfant(s) référence date

Ancreianius# Mansuetus° (Ancreianius#) Mansuetinus° F 78 170-200

Dexterius° Placentinus° (Dexterius) Vicentius# 4125 100-250
et Mottia# Victorina*

Maiianius# Iunianus° (Maiianius) Genialis* 11321 170-200

Maius# Saturnalis° (Maius) Cassianus* F 65 = ILB 126 100-250
et Lutussia# Resilla#  et Iuuenis°

Primionius** [---] (Primionius) Varistus# 4178 corr. Massow 100-200
et Seuerina°

Securius° Lalissus# (Securius) Tertinus**, 4176 170-250
et Capitonia° Lala#  Sextus** et Amma#

Seneconius# Seisserus# (Seneconius) Marinus* 4250 100-212
et Belatulla#

Censorinius° Andecarus# Andecarius#§ Nocturnus° ILB 69 175-250
et Miccionia# Cuigilla#

G. Atius* Ripanus* C. Ripanius§ Artillus# 4230 150-250

P. Sincorius# Dubitatus° Dubitatius°§ Mensor* 4227 Ier siècle
et Memorialia° Sacrilla# et Dubitatius°§ Moratus°

[Gimmionius ? ---]rius Gimmionius# Gariolus° 4167 170-250
et Iunia* Cariola° et Gimmionia# Aestiua°

Iulius° Iassus# Iassius#§ Siluinus*, IAL 102 150-250
père ou grand-père de
Germanius# Rogatus°

Iulius° Indus# Iulia° Pacata° I[ndiana ?#] 3737; RIB 12 ca 50

M. Catullius* Martialis* Martialius*§ Restitutus* 4247 100-150
et Drippia# Martia*

Iassius# Primulus** Primulius**§ Alpinus* F 46 150-250

M. [Aurelius ?] Seuerinus° Pupus# et Speratus° 7412 150-250

Secundinius** Seccalus# Seccalia#§ Secundina** ILB 101 175-212
et Secundina**

[---] Atepo# et [---] Iulia* Securius Nouellus 4163 corr. 100-170
et Nouianus

Seueria° Martia* Tonnia# Gabra# ILB 103 100-150
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Tableau XI : Dénominations pérégrines sur plusieurs générations :

latinisation : de l’indigène vers le latin (avec éléments d’assonance* et de
traduction**)

père (ou mère) enfant(s) référence date

Troucetissa Reginus* III 14349,8 150-212

Sollius Adiutor 4049 ND

Micco [ ?Fau]stus 4089 100-150

Popa Popillianus* 4269 150-212

Loupus Siluanus* et Prima** 8655 ca 70

Am[---] Medicus IAL 137 175-212

phénomène inverse (sans doute mélange)

père (ou mère) enfant(s) référence date

Respectus Ategniomarus ILB 63 150-200

Priscus Carantia 4229 150-212

Primitiuus Cintusmus S-H 27, 27 150-200

Aquilo (et Iattossa) Aprossus 4152 190-200

[---] Auitus* et Prim[---]** [---] Artula# 4172 220-225
[---]silla

L. Senilius* Sacratus# L. Sacratius§# Sacerianus#, 4207 150-250
Sacratius# et Sacrius#
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Tableau XII

Pérégrins et citoyens : des filiations qui associent romanisation et
latinisation, à moins que la latinisation n’ait précédé , sauf exceptions

avec éléments d’assonance* et de traduction**

père (ou mère) fils référence date

Lucius* (P. Aelius) Mansuetus XVI 82 135

Primus** Sex. Iulius Primus** XVI 84 138

Capito P. Capitonius [---] F 238 200-212

Marcus* (T. Flauius) Tertius** 11967 = XVI 23 78

Marcus* M. Iul(ius) Martialis* F 68 90-120

Fructuosus Aurelius Fructuosus 4215 100-212

Adarus C. Iulius Primus** 8670 80-100

Iccius Ti. Iulius Acutus AE 1960, 127 30-50

Popa Lallius* Atticinus* 4269 150-212

Dannus Sextin(i)a Desiderata ILB 80 100-150

Matrausus et Censorinia Secundius** Attianus* ILB 102 150-212

Aprossus et Secundina** Aprossius Vrsicius** 4152 190-200

[-]raddarus Vettius* Demioncus N 13 130-150

Sattarus Saturninius Sattara 3745 100-212
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Tableau XIII

Mariages “mixtes” :

1° H citoyen / F pérégrine

Attillius Paternus [ ?C]ensilla N-L 17 100-212

Aturiacius Primulus Magiona 4031/2 ND

Cattonius Secundinus Sappula ILB 76 150-212

C. Coiedius Aiia 7516a 10-50

Cosuonius Acceptus Donilla ILB 81 100-200

Gimmius Manduissa Ammossa ILB 82 150-212

Iulius Victor Acceptina 3700 100-212

Lettius Seranus Annito ( ?) 4168 125-150

Litugenius Secundinus Anauo ( ?) ou Nocturna ? 4270 150-212

Melius Ocosuonus* Mato ILB 131 ND

Pexius Auitus Resta ILB 93 10-100

Primanius Primitiuus Mato ILB 85 150-212

Primionius [---] Seuerina 4178 (corr. Massow) 100-200

Secundinius Seccalus** Secundina ILB 101 175-212

Seneconius Seisserus Belatulla 4250 100-212

Sennius Maiior Sa[---]a 4033 150-212

Tornioneius Imunnis Iulinia ILB 109 150-212

* le fils s’appelle Ocosuonius Gnatus.
** la fille se dénomme Seccalia Secundina.

2° F citoyenne / H pérégrin

Sextus Primia Firma 11322 150-212

Secundius Opimia Abba 3746 100-212

avec enfant pérégrin

père mère enfant référence date

Priscus Lusia Iblia Carantia 4229 150-212 ( ?)

Soiius Primia Tauso Soiianus (père de Sollemnis) ILB 104 100-212

 ? Messia Donata Iustus ILB 91 175-212



87

Tableau XIV

Évergètes dans la civitas

L. Ammia[tius ?] Gamburio 4132 Bitburg proscaenium, 198
tribunal et
fondation pour
entretien et jeux

P. Capitonius [---] F 238 = AE Hinzerath proscaenium 200-250
1983, 728

Cari[sius ?] [Me]morialis F 30 Trèves autel (et temple ?) 170-250
et Catirius [---]us avec ornements

et tous dons

Censorinus ( ?) AE 1965, 199 Echternach [the]atrum ?

[---]dinius [---]or 4048 (cf. IAL 60) Dalheim (temple ?) 150-250
et statues

[Doccius ?] Acceptus 4208 = AE 1987,Wasserbillig temple 232
771 avec statues,

ornement et
hospitalia

[-]eius D(-] 3661 Trèves temple ?

et [-]ius Secun[dus]

L. Germanius [-]us AE 1998, 955 Ernzen [aedicula] ca 120-150

Iustia [---] et [---] [---] N-L 8 Bitburg route et s.d. 253
us avec Pri[---] [---], Tertia proscaenium
Ter[---]ia et Pro[---]

Ma[ ?rtiu]s Mar[tialis ?] AE 1995, 1104 Niedaltdorf temples 150-200
avec ornements

Melius Finitimus 3647 Trèves arc et portes 170-250

Nouellinius Maiius 3653 Trèves restauration ca 200
et Vitalius Victorinus du fanum et statue

Prudens ( ?) 4195 Niederemmel   aed[em] ? 150-250

Sautus Novialchi f. 4123 Idenheim deux temples 150-250
avec leurs ornements
et “triburna”

Secundius Primulus (antistes) F 14 Trèves triclinium 170-250
et Teucoriatius Securus

C. Serotinius Iustus F 13 Trèves triclinium 170-250

Q. Solimarius Bitus 4128 Niersbach temple 150-250
et ornements
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Velugnius Ingenuus ILB 62 Bastogne portique 150-250
et Sollauius Victor (pollicitatio

exécutée par
fils adoptif)

M. Victorius Pollentin(us) 4149 Pelm temple et tous 124
les frais + fondation
pour entretien
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Tableau XV : Métiers explicites

L. Publicius Severus a manu N 16 citoyen, affranchi ?

[-]tonius Capurillus cervesarius 11319 citoyen

Primius Fronto copo 2956 citoyen (Lyonnaise)

Iulius Victor cuparius et saccarius 3700 citoyen

A[-i]us A[-]ius faber 3701 citoyen

Aemilius Epictetus grammaticus graecus 3702 citoyen, affranchi ?
sive Hedonius

L. Geminius Similis med(icus ?) AE 1994, 1250 citoyen

C. Iuvalius Acceptus negotiator Krier 49 citoyen (Rhétie)

C. Iuvalius Atrectus negotiator Krier 49 citoyen (Rhétie)

Moderatius Modestus negotiator 3666 citoyen

[---] negotiator 3666 indéterminé

L. Securius [-]tus negotiator 4156 citoyen

[-]rnus negotiator 4157 pérégrin ?

Publius negotiator ? 4155 indéterminé

C. Catullinius Secco negotiator allecarius AE 1973, 375 citoyen (Germanie
inférieure)

Fortunatus negotiator artis AE 1998, 954 indéterminé
cervesariae

Desideratius E[..]nicius negotiator artis N-L 3 citoyen

cretariae

L. Solimarius Secundinus negotiator 634 citoyen (Aquitaine)
Britannicianus

M. Excingius Agricola negotiator salarius AE 1973, 362 citoyen (Germanie
C.C.A.A. inférieure)

[ ? Mur]ranius V[-] negotiator vinarius 2033 citoyen (Lyon)
et artis cretariae

M. Sennius Metilius negotiator, faber 2029 citoyen (Lyon)
tignarius, patron de
la corporation des
marchands transalpins

[-iu]s Per[-] negotiator, sévir AE 2000, 980 citoyen ?

C. Apronius Raptor nauta Araricus, 1911 et 11179 citoyen
patron de la
corporation des
vinarii lyonnais,
patron de la
corporation des
nautes de la Saône
- décurion
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T. Publicius Tertius saltuarius F 328 citoyen, affranchi ?

Sex. Vervicius Eutyches vestiarius 542 citoyen, affranchi ?

(Aquitaine)

Albanius [---] vestiarius 3705 citoyen

L. Albanius [-] vestiarius 3705 citoyen affranchi
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M. le Prof. Joseph Reisdoerfer (Luxembourg)
Dramata festiva mixta musica : remarques sur le théâtre des jésuites

au Collège de Luxembourg

Nous possédons pour le Luxembourg une documentation
exceptionnelle sur la scène jésuite du Collège au XVIIe et au début du
XVIIIe siècle105. Dans le ms. 199 de la Bibliothèque nationale de
Luxembourg, on trouvera entre autres 108 programmes ou periochae
imprimés et quatre programmes manuscrits de pièces représentées au
Collegium Luxemburgense106. En 1941, le père J. Hurt avait préparé une
édition du manuscrit qui malheureusement ne fut jamais publiée107. Nous
préparons actuellement une édition en ligne des periochae contenues dans
le manuscrit108.

D’autre part, le volume des Comœdiae XII109 du père Martin du
Cygne (*1619 - †1669)110 contient les textes complets d’au moins trois
comédies représentées au Collège de Luxembourg :

1. Fernandes – Comœdiae XII, 2, 145-190 – représentée au Collège
de Luxembourg le 11 septembre 1657;

105 Pour une bibliographie sur le Collège des Jésuites à Luxembourg, cf. Josy Birsens,
"Les Jésuites et leur Collège à Luxembourg (1603 - 1773) - Une bibliographie," in 400 Joer
Kolléisch. Vol. I: Du Collège jésuite au Collège municipal: 1603 - 1815, ed. Josy Birsens sj.
(Luxembourg: Éd. Saint-Paul, 2003).

106 Sur le manuscrit 199 de la BNL, cf. <http://www.bnl.lu/digi_bib/books/cat_manu_bnl/
Index.html> et Reisdoerfer 2003: 76-77.

107 Historia Academiae Luxemburgensis. Collectionem hanc ex monumentis archivii
Collegii ex originali descripsit et luci publicae dedit Joseph Hurt 1941. Un manuscrit est
déposé à la réserve précieuse de la BNL, <http://www.bnl.lu/index.html>, l’autre au Centre
national de Littérature, <http://literaturarchiv.lu/fr/>.

108 Les programmes sont publiés sur le site DRAMATA FESTIVA: Le théâtre des jésuites
au Collège de Luxembourg: <http://www.restena.lu/cul/PRAEFATIO/T_001_Titre.html>.

109 R. P. Martini du Cygne Audomarensis e Societate Jesu, Comœdiae XII. Phrasi cum
Plautina tum Terentiana concinnatae Pars prior Pars posterior. Opus posthumum. Leodii,
Apud Joannem Mathiam Hovium sub signo Paradisi Terrestris, 1679.

110 Sur le père Martin du Cygne, cf. Anja-Bettina Reisdoerfer-Holtz et Joseph Reisdoerfer,
«R.P. Martini du Cygne Audomarensis e Societate Jesu ‘Fernandes Comœdia’: Etude sur le
théâtre des jésuites au Collège de Luxembourg», in Le Luxembourg et l’étranger: Présences
et Contacts / Luxemburg und das Ausland: Begegnungen und Beziehungen: Pour les 75 ans
du Professeur Tony Bourg, éd. Jean-Claude Muller et Frank Wilhelm (Luxembourg: SESAM,
1987), 24-26.
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2. Codrillos – Comœdiae XII, 1, 1-40 - représentée probablement
au Collège de Luxembourg le 31 janvier 1663 sous le titre Pauper veste
donatus.

3. Lytrum – Comœdiae XII, 2, 191-244 représentée au Collège de
Luxembourg le 20 février 1664.

Enfin le Landeshauptarchiv de Coblence conserve le manuscrit
d’une pièce intitulée Herodi Magni liberorum catastrophe représentée à
Luxembourg en décembre 1619111.

L’étude de base sur l’activité scénique des jésuites au Luxembourg
se trouve dans l’ouvrage du père Joseph Hurt, Theater in Luxemburg112.
Nous avons publié une série d’études sur le théâtre des jésuites au Collegium
Luxemburgense - Dramata Festiva Mixta Musica : Étude sur le théâtre des
jésuites au Collège de Luxembourg113; Hoc anno theatrum stabile erectum
est in aula Collegii : le théâtre des Jésuites au Collège de Luxembourg114

…- qui complètent et mettent à jour le travail de Joseph Hurt. Enfin le site
W3 DRAMATA FESTIVA <http ://www.restena.lu/cul/PRAEFATIO/
T_001_Titre.html> donne un accès immédiat aux periochae pourvues de
brèves notes explicatives et permet de pousser plus loin les recherches
grâce une bibliographie - sous-site Libri http ://www.restena.lu/cul/LIBRI/
T_001_FO_Libri.html> et une collection de liens électroniques - sous -
site Vincula <http ://www.restena.lu/cul/VINCULA/vinculaF.html>.

La scène jésuite du Collège de Luxembourg présente les
caractéristiques habituelles du théâtre scolaire :

111 Landeshauptarchiv Koblenz Koblenz Abt. 117 Nr. 737; cf. également Joseph
Reisdoerfer, "Hoc anno theatrum stabile erectum est in aula Collegii: Le théâtre des Jésuites
au Collège de Luxembourg," in Fir Glawen a Kultur: Les Jésuites à Luxembourg/Die Jesuiten
in Luxemburg (1594-1994) = Hémecht 46/1, ed. Josy Birsens (Luxembourg: 1994), 77 note
38.

112 Joseph Hurt, Theater in Luxemburg: Von den Anfängen bis zum heimatlichen Theater
1855 (Luxembourg: Administration communale, 1989; reprint, réimpression de: Sonderheft
zum 12. Jahrgang "Jong-Hémecht": Blätter für heimatliches Schrift- und Volkstum, 1938).

113 Joseph Reisdoerfer, "Dramata Festiva Mixta Musica: étude sur le théâtre des Jésuites
au Collège de Luxembourg," in 400 Joer Kolléisch. Vol. I: du Collège Jésuite au Collège
municipal: 1603 - 1815, ed. Josy Birsens sj (Luxembourg: Éd. Saint-Paul, 2003).

114 Reisdoerfer, "Hoc anno theatrum stabile erectum est in aula Collegii: Le théâtre des
Jésuites au Collège de Luxembourg."



94

- Tous les genres sont représentés : tragédies, comédies,
tragicomédies, à trois ou à cinq actes, pastorales, ballets, opéras, les pièces
étant généralement influencées par l’esthétique baroque; la langue des
pièces est le latin alors que les programmes qu’on distribuait au public et
qui devaient aider à la bonne compréhension de la pièce étaient
généralement en français; c’est grâce à ces programmes conservés que
nous connaissons aujourd’hui :

- les noms de certains acteurs;

- les dates des représentations, dont la plus importante, donnée
devant les autorités politiques ou religieuses du pays, était celle de la mi-
septembre qui clôturait l’année scolaire, l’actio remigialis ou les musae
remigiales;

- le lieu de représentation qui était souvent, la salle des fêtes, l’aula
Collegii pourvue depuis 1662 d’une scène permanente;

- et enfin, fait plus rare, les noms d’un certain nombre d’auteurs.

Les sujets sont empruntés à 1’Ancien Testament, l’histoire de
l’Église – la vie des saints, des martyrs – l’histoire profane, les sujets
typiquement luxembourgeois étant assez rares.

Enfin, ces pièces, par leurs tendances moralisatrices et catéchétiques,
sont souvent les prolongements dramatiques de la prédication en chaire.

L’un des principaux défis dans l’étude du corpus de Luxembourg
est de mettre en évidence les structurations de cette riche matière. L’étude
et la lecture du corps que nous avons entreprises pour construire le site W3
Dramata festiva, nous ont permis de découvrir une première structuration,
à savoir la professionnalisation de l’activité scénique qui se manifeste à
partir de 1652 avec la venue au Collège de Luxembourg du père Martin du
Cygne, un des grands professeurs du Collège au XVIIe siècle115. Avant lui
nous étions en présence d’une scène scolaire animée par des amateurs,

115 Sur le père Martin du Cygne, cf. Anja-Bettina Reisdoerfer-Holtz and Joseph
Reisdoerfer, "R.P. Martini du Cygne Audomarensis e Societate Jesu "Fernandes Comoedia":
étude sur le théâtre des Jésuites au Collège de Luxembourg," in Le Luxembourg et l'étranger:
Présences et contacts / Luxemburg und das Ausland: Begegnungen und Beziehungen: Pour
les 75 ans du professeur Tony Bourg, ed. Jean-Claude Muller et Frank Wilhelm (Luxembourg:
SESAM,1987).
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avec lui et après lui, cette scène s’engage sur la voie d’une
professionnalisation qui se manifeste à trois niveaux :

1. Au niveau de l’infrastructure, d’abord, avec la construction d’une
scène permanente : Hoc anno (=1662) Theatrum stabile erectum est in
aula Collegii, rectore P. Joanne Baptista de Florbeque, Belga, Agente P.
Du Cygne Rhetore, Patrocinante P. Alexandro Wiltheim116.

2. Au niveau de la thématique des pièces, thématique qui devient
plus exigeante, se rapprochant sans conteste du répertoire du théâtre
classique français. Ainsi en 1654, le Père du Cygne fait représenter un
Crispus le chaste et le vaillant 117, une pièce qui non seulement renvoie au
célèbre Crispus (1597) du père Bernardino Stefonio118 adapté à la scène
française par François de Grenaille (1616-1680) L'innocent malheureux
ou la mort de Crispe (1639)119 et par Tristan L’Hermite (1600 ?-1655) La
mort de Chrispe (1644)120 mais s’inscrit également dans la thématique de
Phèdre si brillamment illustrée par Racine en 1677121.

3. Au niveau de la structure des pièces qui se complexifie par l’ajout
de ballets et d’opéras.

En 1657, le père du Cygne donne une comédie intitulée Fernandes
Espagnol rendu a son père et à la foy catholique qui se termine par un
ballet général : «Acte V ou Catastrophe …

SCENE IIII. S’ensuit un ballet général, ou la religion Catholique veut
prendre part portant Fernandes en triomphe par les rues de Séville».122

116 Ms. BnLux 199 212r.
117 Sur cette pièce, cf. l’édition de la periocha sur le site Dramata festiva: http://

www.restena.lu/cul/PERIOCHAE/libelli/032%20Crispus/index.html
118 Stefonio, Bernardino, Luigi Trenti, et Lucia Strappini. Crispus: tragoedia, Biblioteca

di cultura; 556. Roma:Bulzoni, 1998.; sur cette pièce, cf. Fumaroli, Marc, Jacqueline Lacotte,
Alain Michel et alii. "Aspects de l'humanisme jésuite au début du XVIIe siècle." Revue des
sciences humaines 158 (1975): 245-93

119 Sur François de Grenaille, cf. Georges Grente, Patrick Dandrey et alii, Dictionnaire
Des Lettres Françaises. Le XVIIe Siècle, Edition entièrement revue et mise à jour. <1-4>
vols., La Pochothèque (Paris: Fayard, 1996), 563b-64a.

120 Sur Tristan l’Hermite, cf. ibid., 1231a-32b..
121 Sur la Phèdre de Racine, cf. ibid., 1061b-63b.
122 Ms BnLux 199 194v; sur le ballet général, cf. Judith Rock, Terpsichore at Louis-Le-

Grand: Baroque Dance on a Jesuit Stage in Paris, Series III--Original Studies, Composed in
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C’est également vers la même époque, en 1656, que sera représenté le seul
ballet autonome de la scène du collège de Luxembourg, Le balet de la
Brune123.

D’ordinaire toutefois, les ballets s’insèrent dans une tragédie ou
une comédie, ce qui produira à partir de la fin du XVIIe siècle des pièces
fort complexes. C’est ainsi que la pièce de 1714, David persecuté par son
fils, du père Joannes Magoteau124, une pièce qui, comparée à d’autres,
présente une structure simple, est composée des parties suivantes :

English; No. 13 (Saint Louis: Institute of Jesuit Sources, 1996), 26.: It is when Menestrier
analyzes the quantitative parts of a ballet that we are finally on the threshold of the ballet
master’s domain. … These quantitative parts are the ballet’s structural elements, the scaffolding
on which the expressive images are displayed.The author identifies them as the beginning, or
overture; the middle section, divided into entrées; and the end, the grand ballet,which is
usually called the ballet général in the college-ballet programs.

123 http://www.restena.lu/cul/PERIOCHAE/Libelli/035%20Ballet%20Brune/index.html.
124 Ms. BnLux 199 466r-469v.
125 On trouve évidemment la même professionnalisation à Louis-le-Grand à Paris: The

Louis-le-Grand ballets were danced by students from the rhetoric class and often by
professionals from the Opéra. Rock, Terpsichore at Louis-Le-Grand: Baroque Dance on a
Jesuit Stage in Paris, 58.

126 Ms BnLux 199 383r-386v.

1. Ouverture du théâtre : Ballet

2. Acte Premier:

a. Prologue

b. Scènes

3. Premier Intermède comique

4. Acte Second :

a. Prologue

b. Scènes

5. Ballet Comique

6. Acte Troisième :

a. Prologue

 b. Scènes

7. Ballet

8. Second Intermède comique

9. Acte Quatrième :

a. Prologue

b. Scènes

10. Troisième Intermède comique

11. Acte Cinquième :

a. Ballet

 b. Prologue

c. Scènes

12. Ballet

D’autre part, l’introduction de la musique et de la danse nécessitait
le recours à de véritables professionnels125. Ainsi, les ballets de la Tragédie
Flavius126 représentée en 1702 «sont composez et montrez par le Sieur
Jean-Baptiste Pauwels dit Flamand, Maître à Danser de l’Académie
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Royale»; les ballets de la pièce de 1707 Jahiel127 sont «montrez par le
Sieur Collignon Maître à danser»; pour la pièce de 1712, Abdolomine, Roy
de Sidon128, on fera appel à un maître à danser de Metz Monsieur de Vaux.

Des observations que nous venons de faire, on peut tirer dans l’état
actuel de nos connaissances les conclusions suivantes :

1. A partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, les représentations
données au Collège jésuite de Luxembourg se professionnalisent à tel point
qu’il faut considérer la scène jésuite comme le premier théâtre semi-
professionnel de la ville et du Duché de Luxembourg.

2. Dans cette professionnalisation, l’élément chorégraphique et
musical joue un rôle essentiel comme le relève d’ailleurs également Judith
Rock pour la scène de Louis-le-Grand à Paris : The picture that emerges is
one of a theater whose two distinct elements -drama and intermedes 129 -
attracted different audience members for different reasons. The Latin
tragedies, the Louis-le-Grand, theater’s academic raison d’être, were the
unaided work of professors and students and, while not without merit, had
the theatrical limitations of their creators and interpreters. The intermedes,
however, created by outstanding professionals, who often domi nated the
performance, were of a different order130. C’est d’ailleurs à partir de 1660
que les c a t a l o g u e s  d e  L u x e m b o u r g  mentionnent  un préfet de musique en
charge de l’enseignement musical131. L’étude du théâtre au Collegium
Luxemburgense, montre en tout cas que les jésuites ont joué un rôle non
négligeable dans l’histoire de la musique au Luxembourg, en organisant
probablement le premier enseignement musical et en introduisant la musique
et le ballet baroques au Luxembourg : s’ouvrent ici des perspectives
intéressantes et insoupçonnées pour l’histoire de la musique et la
musicologie.

127 Ms BnLux 199 414r-417v.
128 Ms BnLux 199 451r-452v
129 c.-à-d. les ballets.
130 Rock, Terpsichore at Louis-Le-Grand: Baroque Dance on a Jesuit Stage in Paris,

127-28.
131 Sur les préfets de musique, cf. Josy Birsens, "Le Collège Jésuite de Luxembourg

comme institution d'enseignement secondaire, philosophique et théologique: Corps professoral
et pratiques pédagogiques aux XVIIe-XVIIIe siècles," in 400 Joer Kolléisch. - Vol. I: Du
Collège Jésuite au Collège municipal: 1603 - 1815, ed. Josy Birsens(Luxembourg: 2003),
143.; une liste complète de tous les préfets de musique du Collège est donnée dans l’annexe
I de l’article, dans la colonne grec/autre, noms non suivis de la mention grec.
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3. Il est également clair désormais que le théâtre des jésuites au
Collège de Luxembourg dépasse largement le cadre étroit de l’histoire de
l’éducation et ressort plutôt de l’histoire de la civilisation dans l’ancien
Duché de Luxembourg en touchant des domaines aussi variés que l’histoire
de la littérature française, l’histoire de la littérature néolatine ou l’histoire
de la musique. Nous avons ici un bel exemple comment, à la Renaissance,
la réinterprétation de la civilisation gréco-latine opérée au XVIe siècle a
dynamisé la production culturelle d’une région longtemps à l’écart des
grands centres de civilisation.

Indications bibliographiques :

• Birsens, Josy. "Le collège jésuite de Luxembourg comme
institution d'enseignement secondaire, philosophique et
théologique : corps professoral et pratiques pédagogiques aux
XVIIe-XVIIIe siècles." In 400 Joer Kolléisch. - Vol. I : Du collège
jésuite au collège municipal : 1603 - 1815, édité par Josy Birsens,
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Mme le Prof. Nicolette Brout (Bruxelles)
Alexandre et son frère Jean-Guillaume Wiltheim, historiens de leur région

La documentation manuscrite conservée à la Bibliothèque Royale
de Belgique à Bruxelles offre un tableau du travail historique, en cours
d'élaboration, du jésuite luxembourgeois Alexandre Wiltheim (1604-
1684)132. Après un petit parcours au travers des notes et documents
bruxellois laissés par celui-ci, nous examinerons ensuite plus
particulièrement l'utilisation par ce savant du matériel épigraphique laissé
par son frère Jean-Guillaume (1594-1636), également jésuite133 .

Cette documentation très riche fait partie de ce qu'on nomme les
Collectanea134, et comprend des écrits et des notes de la main d’Alexandre
Wiltheim et de celle de son frère Jean-Guillaume, qui s’est également
adonné aux études historiques. Y sont réunis aussi des lettres, des textes
(surtout des vies de saints) et des documents originaux ou copiés par des
mains diverses.

Une image vivante du savant ressort de ces manuscrits qui nous
présentent tout d’abord un vieil homme soucieux de transmettre ses papiers
avant sa mort. En effet, Alexandre Wiltheim les a fait relier suite à l'attaque
cérébrale dont il a été victime durant l’hiver 1677-1678, comme en témoigne
la note inscrite chaque fois sur l'intérieur de la couverture dans l’écriture
tremblante de sa vieillesse : Collegii Societatis Jesu Luxemburgi 1678 A.W.

132 Sur Alexandre Wiltheim, voir Aug. NEŸEN, Notice historique sur la famille de Wiltheim,
Luxembourg, 1842, p.14-16 sous le n°X; du même auteur, Biographie luxembourgeoise.
Histoire des hommes distingués originaires de ce pays considéré à l'époque de sa plus grande
étendue ou qui se sont rendus remarquables pendant le séjour qu'ils y ont fait, Luxembourg,
1860, t.2, p. 247-249; Alexandre Wiltheim 1604-1684. Sa vie - son oeuvre- son siècle. Bilan
d'une exposition, Luxembourg, 1984, en part. p.50 pour une chronologie de sa vie et p.63-80
pour son travail scientifique; et J. KRIER et R. WEILLER (éd.), Le manuscrit Wiltheim de Baslieux.
Un document archéologique et historique du XVIIe siècle, Luxembourg, 1984, p.20-24.

133 Sur Jean-Guillaume Wiltheim, voir Aug. NEŸEN, Notice historique op. cit. n.1, p.13
sous le n°V; du même auteur, Biographie luxembourgeoise.op. cit. n.1, t.2, p.251-253;
Alexandre Wiltheim. Sa vie ...op. cit n.1, p.39 et 63-65; et J. KRIER et R. WEILLER (éd.), Le
manuscrit de Baslieux ... op. cit. n.1, p. 19.

134Les Collectanea sont des manuscrits réunissant des notes, des lettres, des documents
et divers textes. Il s'agit des manuscrits suivants de la Bibliothèque royale de Belgique: 6731-
6776; 2104-2134; 3993-4029 et 6828-6869.Sur les Collectanea, voir Alexandre Wiltheim. Sa
vie ...op. cit n.1, p. 57. et C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. VIII,
Bruxelles-Paris, 1898, col.1149-1152.
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La vie d’enseignant du jésuite qui exerça au Collège de Luxembourg
avant d'en devenir le recteur135 apparaît aussi. C'est ainsi que des notes de
sa main relatives aux familles luxembourgeoises et à leurs armoiries
occupent le dos de travaux d’élèves (ms 2104-2134, fol.134-139). Parmi
ceux-ci se trouve une version grecque qui est révélatrice de la pédagogie
utilisée (ms 2104-2134, fol. 134r). Le texte grec, écrit de manière continue
sur des lignes bien espacées, est traduit mot par mot supra lineam en latin,
comme le montrent la disposition irrégulière et l'espacement anarchique
des mots latins. Ailleurs, ce sont des diplômes en faveur de l’abbaye de
Clairefontaine qui ont été recopiés sur le dos de thèmes corrigés dont les
sujets sont Descriptio horti, à savoir la description du jardin du collège
jésuite, et Dialogus inter Ioannem et Paulum (ms 3993-4029, fol.81-93).

Les informations réunies par Alexandre Wiltheim concernent
essentiellement l’histoire locale, c’est-à-dire le duché de Luxembourg, Metz
et Trèves. La période envisagée couvre l’Antiquité et le Moyen-Âge ainsi
que quelques faits plus récents. En cela, le jésuite luxembourgeois se
distingue d'autres humanistes qui se consacrent exclusivement à l'étude de
l'Antiquité et qui la considèrent dans son ensemble sans se limiter à une
région136. Alexandre Wiltheim retient avant tout le critère géographique.
Ensuite, il classe sa documentation suivant le sujet à traiter comme l'atteste
son œuvre de synthèse sur l'histoire du Luxembourg, les Luciliburgensia137,
dont les chapitres thématiques concernent notamment la géographie, les
activités économiques, la monnaie romaine, la religion ancienne, etc138,

135 Alexandre Wiltheim enseigna de 1627 ç 1629, de 1630 à1633 et de nouveau à partir
de 1637, cf. Alexandre Wiltheim. Sa vie ...op. cit n.1, p. 50

136 C'est le cas notamment de Pighius qui réunit des inscriptions romaines et grecques de
toutes provenances et les classe suivant des critères thématiques, par exemple en réunissant
les documents religieux en fonction de la divinité concernée, comme dans le ms 4347-4349,
fol. 49-176 conservé à la Bibliothèque Royale de Belgique. Sur Pighius, voir Alph. ROERSCH,
s.v. dans Biographie nationale, t.17, Bruxelles, 1903, col. 501-509.

137 Sur les différentes copies manuscrites des Luciliburgensia, voir J. KRIER et R. WEILLER

(éd.), Le manuscrit de Baslieux ... op. cit. n.1, p. 21-24. Il existe une édition imprimée: Aug.
NEŸEN, Luciliburgensia.sive Luxemburgum Romanum(...) a Alexandro Wilthemo, Luxembourg,
1842.

138 L'ensemble des titres des chapitres des Luciliburgensia figure dans Ch. -M. TERNES,
“Description bibliographique des manuscrits autographes ‘Disquisitiones’ de Jean-Guillaume
Wiltheim (Bibliothèque Royale, Bruxelles) et ‘Luxemburgum Romanum’ d'Alexandre
Wiltheim (Archives Nationales, Luxembourg)”, Bulletin des Antiquités Luxembourgeoises
25, 1996, p.8-41.
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sujets qu'il traite en utilisant des textes d'auteurs anciens, des inscriptions
et des données archéologiques.

 Si Alexandre Wiltheim se donne des limites géographiques assez
étroites, il envisage en revanche l'histoire sur la longue durée. Un exemple
révélateur est le passage des Luciliburgensia relatif à la fondation de la
ville de Luxembourg traduit par Ch.- M. Ternes139. En voici quelques extraits :

“En raison des restes romains dégagés à Insel, il
faut assigner ce site de même que le nom latin aux
occupants et habitants romains. D'ailleurs l'endroit ayant
été habité avant eux par des indigènes, on admettra
aisément que le nom du promontoire ait été différent. En
effet, nous l'appelons encore Rama; l'origine de ce nom
remonte au-delà de tout souvenir, et son prestige est d'autant
plus grand qu'il est si ancien. Il n'y aurait rien d'étonnant
que ce nom fût même né parmi les anciens Celtes, puisque
quelque part en Gaule un lieu s'appelait Rama avant que
César Auguste ne dresse l'inventaire des routes tracées à
travers tout l'Empire140(...).”141 “Les Celtes d'abord, au sein
de ceux-ci les Trévires (dans le territoire desquels nous
aussi nous résidons), habitèrent Rama. Quand Jules César
eut soumis le peuple trévire, les Romains occupèrent Rama.
Depuis lors, le promontoire fut appelé Insula en latin. On
ne sait trop quand les Romains s'établirent pour la première
fois à Rama. En effet, lorsque sous le règne d'Auguste, les
voies consulaires furent aménagées à travers le monde
entier, notre ville se trouvait entre deux toutes grandes cités,

139 Ch. -M. TERNES, “Les origines de la ville de Luxembourg dans le ‘Luxemburgum
Romanum’ d'Alexandre Wiltheim”, Le Luxembourg en Lotharingie. Mélanges Paul Margue,
Luxembourg, 1993, p.637-654. Nous avons repris cette traduction en lui apportant quelques
corrections et aménagements.

140 Alexandre Wiltheim se réfère à l' “itinéraire d'Antonin” et étaye son hypothèse de
l'origine celtique du toponyme luxembourgeois “Rama” par une attestation parallèle ancienne
de celui-ci en pays gaulois. Il existe effectivement un lieu nommé Rama dans les Alpes
Cottiennes, entre Briançon et Embrun, repris sur l'Itinéraire d'Antonin (Wess.), 341, 6 et 357,
4. Ce site est gaulois et se trouve sur le territoire des Caturiges, cf. HAUG, sv. “Rama” dans RE
(1914).

141 Ch. -M. TERNES, “Les origines de la ville de Luxembourg ” art. cit.n.8, p. 640. Pour le
texte latin, voir l'édition d'Aug. NEŸEN, op. cit. n.6, p.148.
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Reims et Trèves. Il est probable qu'en raison du passage
fréquent de commerçants romains dans les deux sens, des
voyageurs firent souvent un détour vers la toute proche
Rama. Le commerce s'organisant avec les habitants,
certains se fixèrent peu à peu parmi les Celtes, et enfin,
comme cela se fit dans toute la Gaule, les convertirent à
leurs moeurs et à la façon romaine de vivre. Ceux-ci
occupèrent longtemps Insula : la preuve en est qu'on a
découvert des monnaies jusqu'à Honorius. Et aussi
longtemps que les Romains ont occupé la région, c'est à
l'intérieur d'Insula que prenaient place leurs activités. C'est
ce que montre l'absence de vestiges d'habitat en dehors
d'Insula, étant donné qu'on n'a trouvé ni mobilier, ni
monnaies, ni fragments ou ruines en terre cuite comme
des briques ou des tuiles, ni de pierres non plus”.142

“Après que les Francs occupèrent les lieux suite à la défaite
des Romains, le site s'agrandit et l'habitat s'étendit de ce
côté-ci de l'Alzette jusqu'à la colline qui porte notre ville.
Et je ne pourrais deviner si ce n'est pas alors aussi que
notre bourg fut fondé, mais en tout cas, il est clair pour
tous qu'il existait avant que Sigefroid ne l'obtienne par
traité.”143.

Le jésuite envisage au travers de la toponymie, des itinéraires
anciens, de la documentation archéologique, de la numismatique et de la
diplomatique médiévale l'histoire de la naissance de la ville de Luxembourg
depuis la protohistoire celtique jusqu'au Xème siècle en réservant une
attention particulière à la topographie et en cherchant des solutions de
continuité.

142Ch. -M. TERNES, “Les origines de la ville de Luxembourg ” art. cit. n.8, p. 647-648.
Pour le texte latin, voir l'édition d'Aug. NEŸEN, op. cit. n.6, p.156-157.

143Ch. -M. TERNES, “Les origines de la ville de Luxembourg ” art. cit. n.8, p. 650. Pour le
texte latin, voir l'édition d'Aug. NEŸEN, op. cit. n.6, p.158.Sur la naissance de la ville de
Luxembourg au Moyen-Age, en particulier le peuplement antérieur à la construction du château
par Sigefroid et l'implantation de celui-ci, voir M. MARGUE, “Pouvoir princier et peuplement:
aux origines de la ville de Luxembourg”, dans Château Gaillard. Actes du Colloque
International tenu à Luxembourg, 23-29 août 1992, Etudes de castellogie médiévale. 16,
1994, p.285-298 qui signale l'influence du jésuite sur les historiens modernes p.286, n.13. Il
est intéressant de noter que les historiens continuent à exploiter les documents connus du
jésuite, par exemple la Vita Sancti Maximini.
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La diversité des sources utilisées que cette lecture laisse entrevoir
se réflète naturellement dans les Collectanea où se côtoient notamment
copies d'inscriptions anciennes et médiévales, descriptions et dessins de
monuments funéraires, notes sur la généalogie et les armoiries de familles
luxembourgeoises, documents relatifs à l'histoire ecclésiastique de la région
(chartes, listes d'abbés, etc.), chronologies et vies de saints144.

Cette variété de sources témoigne des compétences du savant
luxembourgeois et en premier lieu, de sa connaissance de la paléographie145.
L’importance accordée à cette discipline par Alexandre Wiltheilm se
manifeste explicitement dans la note suivante (ms 3993-4029 fol. 66r)
accompagnant un extrait d’une chronique de Trèves : Haec desumpta ex
antiquissimo codice S. Maximini, in quo inter alia Cyclus Dionysii Exigui
et ad latus haec addita quibus, cum lineam subduximus, signum est ista
alterius manus vel calami. Certo antiqua omnia. «Extrait d’un très ancien
manuscrit de St.-Maximin dans lequel se trouve, parmi d’autres textes, le
cycle de Denys le Petit et où en marge le texte suivant a été ajouté. Chaque
fois que nous avons souligné le texte, cela indique qu’il est d’une autre
main ou calame. Certainement, tout le texte est ancien». Alexandre Wiltheim
estime donc l'antiquité du manuscrit par son écriture et distingue les mains.
Il repère aussi les autographes comme l'indique cette note : Auctor P.
Wilhelmus Wiltheim S. Jesu scriptum eius manu «L'auteur est le Père
Guillaume Wiltheim de la Compagnie de Jésus. Le texte est écrit de sa
main» (ms 3993-4029, fol.164r). Par ailleurs, des documents en écriture
gothique textuelle figurent dans les Collectanea; citons à titre d'exemple
un discours pour la consécration d'une église (Sermo in dedicatione
ecclesiae) du 14ème siècle (ms 2104-2134, fol. 119rv) et un calendrier de
Metz mentionnant plusieurs saints qui ont été évêques de la ville
(Kalendarium vetus Metense, pour reprendre la désignation d'Alexandre
Wiltheim), datant du 15ème siècle (ms 2104-2134, fol. 152-157).

144Pour la liste de ces textes et documents, voir J. VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits
de la bibliothèque royale de Belgique, t.5-6, Bruxelles, 1904 et1906, notices n°3174 (ms
6731-6776); 4492 (ms 2104-2134); 4493 (ms 3993-4029) et 4495 (ms 6828-6869).

145C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque... op. cit. n.3, t. VIII, 1898, col.1145 signale que Wiltheim
aurait été le premier à enseigner la diplomatique: il enseigna celle-ci au Père Papebroch qui
publia ensuite un essai sur cette discipline peu avant Mabillon. Cette compétence se révèle
en particulier dans les Origines et Annales coenobii D. Maximini (ms 1642-1660 à la Bibl.
Royale de Belgique), ouvrage qui se base sur les chartes encore conservées à l'époque, cf.
Alexandre Wiltheim. Sa vie ...op. cit n.1, p.78.
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De nombreuses notes de la main d'Alexandre Wiltheim figurent en
tête des documents. Elles contiennent des jugements de valeur comme
Bona (ms 6731-6776, fol.39v, 45r, 47r, etc.) qui souvent s'appuient sur
l'ancienneté du modèle copié, comme antiqua bona (ms 6828-6869, fol.5r)
ou optimum antiquum (ms 6828-6869, fol.15r). Le savant témoigne parfois
de méfiance critique et note caute legenda (ms 6731-6776, fol.55r). Il relève
les raretés : optima rara nova (ms 6731-6776, fol.212), opus rarissimum
(ms 6731-6776, fol.148r), digna et rara (ms. 6731-6776, fol.65r), rarum
non dum editum (ms, 6731-6776, fol.13v), non edita (ms 6828-6869,
fol.16v). Des indications sur la source utilisée ou le modèle d'où a été
copié le document sont souvent apportées (ms 3993-4029, fol.121r; ms
6731-6776, fol.155r, 16r, 219r et 208r et ms 6828-6869, fol.16v). Il s'agit
le plus souvent de manuscrits et documents des monastères des environs.
Enfin, Alexandre a systématiquement indiqué Relictum a P.Wilhelm.
Wiltheim sur les papiers hérités de son frère aîné. Ces notes nous montrent
un savant soucieux d’établir une documentation de qualité à partir de sources
anciennes et peu diffusées et se rendant dans leur lieu de conservation
pour en dresser copie ou bien se procurant une copie par quelque
intermédiaire, comme l'indique la diversité des écritures. Les Collectanea
comprennent d’ailleurs plusieurs listes dressant le contenu des archives et
bibliothèques d’abbayes, comme par exemple, dans le ms 3993-4029,au
fol.66v le catalogue des Libri de armario sancti Maximini.

Comme l'indique la note apposée sur les papiers dont il a hérité,
Alexandre Wiltheim a largement utilisé le travail de son frère Jean-
Guillaume, décédé presque cinquante ans avant lui. Cependant, cette reprise
du travail fraternel se fait par le biais d'un examen critique dont témoignent
les annotations apportées aux copies d'inscriptions. Cette attitude se
manifeste de façon particulièrement spectaculaire dans le ms 7146, un
autographe de Jean-Guillaume contenant ses Historiae Luxemburgensis
antiquariae disquisitiones : Alexandre a écrit Colore rubro notata digna
sunt legi à la sanguine en grand sur le dos du premier folio, avant la page
de titre et entouré les pages retenues dans le corps de l'ouvrage d'un grand
trait. Des notes plus discrètes figurent en marge146. L'étude attentive de
certaines annotations ainsi que la comparaison entre les différentes versions
d'une même inscription permettra de comprendre la différence dans la
manière de travailler des deux frères.

146Sur les annotations des Disquisitiones par Alexandre Wiltheim, voir Alexandre Wiltheim.
Sa vie...op. cit n.1, p.63-65.



107

Au fol.55r du ms 6731-6776 figurent diverses inscriptions147 en
écriture cursive sous le titre : Treveris passim et sparsim «A Trèves, de
tous côtés, et çà et là». Alexandre Wiltheim a noté en marge : Caute haec
legenda «A lire avec prudence».Ces inscriptions ont été copiées par Jean-
Guillaume dont la main est reconnaissable. De plus, au début du cahier, en
haut du fol.45r, Alexandre a écrit Relictum a P. Wilhel. Wiltheim et au verso
du fol. 55 (qui comprend les inscriptions au recto) A. P. Wilhel. Wiltheim.

Toutes les inscriptions copiées figurent dans un petit nombre de
pages des AnnalesTreverorum de Christophe Brouwer148. Cet ouvrage fut
achevé en 1607 et circula sous forme manuscrite, les autorités
ecclésiastiques empêchant sa publication. Une édition posthume en fut
donnée, mais supprimée par l'archevêque de Trèves avant même son
achèvement. Le livre fut republié en 1670149. Jean-Guillaume a donc pu
prendre connaissance de l'œuvre soit sous forme manuscrite soit par ce qui
a pu subsister de sa première publication. La confrontation entre le modèle
et les copies révèle le caractère approximatif de la lecture de Jean-
Guillaume, en premier lieu pour la provenance des inscriptions.

Alors que Brouwer indique généralement correctement la
provenance150 des inscriptions qu'il cite soit pour l'institution dont elles
témoignent, soit parce qu'elles mentionnent un Trévire ou Trèves, Jean-
Guillaume Wiltheim les présente toutes comme des inscriptions de Trèves.

147 Ces inscriptions sont dans l'ordre du manuscrit CIL XIII, 411* = III, 5797; III, 5215,
l.1-5; XIII, 3690; 3750; 4301 faces a et d; 511; 417* = CATULLE 101, 9-10; CIL XIII,4280;
7777; 4104; 418* (début); 418* (fin).

148Sur le père jésuite allemand Christophe Brouwer (1559-1617), voir C. SOMMERVOGEL,
Bibliothèque op. cit. n.3, t. II, 1891, col.218-222 et KRAUS, sv. dans Algemeine Deutsche
Biographie, t.3, Leipzig, 1876, p.368-369.

149 L'archévêque de Trèves s'est opposé à l'ouvrage de Brouwer, qui traite entre autres
sujets de l'abbaye St Maximin, en raison de son conflit avec cet établissement, comme
l'explique dans une lettre Alexandre Wiltheim qui lui a justement consacré un ouvrage. La
censure est donc motivée par une petite querelle locale; il est dès lors compréhensible que les
frères Wiltheim l'outrepassent. Sur l'histoire des Annales Treverorum de Brouwer, voir CIL
XIII, 1/2, p.588 notice V et surtout C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque op. cit. n.3, t. II, 1891,
col.221-222. Nous nous référons à l'édition liégeoise de 1670: Chr., Antiquitatum et annalium
Treverensium libri XXV , Liège, J. Mathias Hovius, 1670.

150 La seule erreur de provenance imputable à Brouwer (Annales ... op. cit. n.18, p.51)
concerne la CIL XIII, 411* = CIL III, 5797= J. KRIER, Die Trevere außerhalb ihrer Civitas.
Mobilitât und Aufstieg, Trèves, 1981, p.126-127, n°47. Brouwer déclare en effet: Treveris
hoc monumentum invidere nemo debeat alors que l'inscription a été découverte à Augsbourg.
APIANUS, Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non illae quidem Romanae, sed totius fere
orbis, Ingoldstadt, 1534, p.424, 2; SMETIUS, Inscriptionum antiquarum quae passim per ///
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Il semble donc qu'il copie les inscriptions sans lire les commentaires et
considère qu'elles se trouvent à Trèves en raison du sujet de l'ouvrage qu'il
a devant lui. Il en va ainsi de l'inscription honorifique de Celeia dans le
Norique CIL III, 5215 célébrant T. Varius Clemens auquel la civitas
Treverorum a rendu hommage en tant que praeses optimus. Wiltheim la
situe à Trèves, en dépit du fait que Brouwer dans les Annales p.52, qui sait
par Apianus où elle se trouve151, déclare expressément qu'elle ne provient
pas de cette ville (exoticum). En revanche, dans les Disquisitiones (ms
7146 fol. 85r)152, Jean-Guillaume situe correctement cette inscription dans
le Norique. Elle figure dans Gruter p.482, n°5 (dont la source est Apianus
comme pour Brouwer), qui indique Graz comme provenance (In Graecio
(vulgo Gracz) civitate metropolitica Stiriae), l'inscription y ayant été
déplacée depuis Celeia. Il est probable que, dans les Disquisitiones, Jean-
Guillaume ait utilisé ce recueil étant donné qu'immédiatement auparavant,
au fol.84v, il donne la fausse inscription CIL XIII, 547* en citant comme
source la même page de Gruter (p.482, n°6). Visiblement, Jean-Guillaume
n'a pas confronté les différents ouvrages qu'il a utilisés. Signalons que des
personnes de la région désiraient manifestement s'approprier cette
inscription du Norique, qui a servi de modèle pour fabriquer en plâtre
l'inscription prétendument antique CIL XIII, 547* de Metz reprenant
partiellement le cursus du personnage honoré et évidemment les termes
qui suscitaient leur intérêt, abrégés ainsi : Trev. civ. opt. praesidi153.

La même erreur de provenance consistant à situer à Trèves des
inscriptions sur la seule base de leur présence dans les Annales Treverorum

///Europam liber, Leyde, 1588, p.150, 17. et GRUTER, Inscriptiones antiquae totius orbis
Romani in corpus absolutissimum redactae, Heidelberg, 1603, p. 64, 6, la situent correctement.
Sur ces recueils, voir respectivement, I. CALABI-LIMENTANI, Epigrafia Latina, Milan, 1968, p.
49, p. 50-51 et p. 51-53.

151 APIANUS, Inscriptiones ...op. cit .n.19, p.388, 1 (de Grecio. Vulgo Gräcz).
152Nous nous référerons à cet ouvrage de Jean-Guillaume Wiltheim par le terme

Disquisitiones.
153 L'inscription qui a servi de modèle (CIL III, 5215) a en toutes lettres aux l.11 et 12

Civitas Treverorum praesidi optimo. Sur la dénomination de praeses, utilisée pour des
gouverneurs, chevaliers ou sénateurs, en particulier lorsqu'ils étaient sortis de charge, voir
Fr. JACQUES et J. SCHEID, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C.-260 apr. J.-C.),
1, Paris, 1990, p. 172-173. Sur T. Varius Clemens, voir P. von ROHDEN et H. DESSAU,
Prosopographia Imperii Romani, Berlin, 1898, t.3, p.385, n°185; A. BETZ, s.v. (=Varius n°11)
dans RE, vol. 64, col. 404-406, 1955; H.G. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes équestres
sous le Haut-Empire, Paris, 1960-1961, vol.1, p.368-373, n°156, en part. p.372, et vol.4,
tableau d'avancement B21, et B.E. THOMASSON, Laterculi Praesidum, vol.1, Göteborg,
1984, p.78, n°13 et p.411, n°15.
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se retrouve pour les inscriptions CIL XIII, 511, 4301 a et d, et 7777, dont
Brouwer, p. 50 et 51 donne la localisation exacte, respectivement Lectoure
en Aquitaine, Metz et Cologne.

Le manque de soin de Jean-Guillaume Wiltheim apparaît encore
dans le fait qu'il résout parfois les abréviations et corrige le texte sans
l'indiquer alors que Brouwer utilise des minuscules au lieu des capitales
pour les résolutions qu'il propose parfois, et s'abstient de toute correction.
C'est le cas pour l'inscription CIL XIII, 3750, conservée lors de la publication
du CIL, où Jean-Guillaume écrit piissimi fecerunt là où Brouwer p.54 avait
conformément à la pierre PIISSimi FECER., c'est-à-dire piiss(imi)
fecer(unt)154. De même, pour l'inscription CIL XIII, 411*= III, 5797 Jean-
Guillaume écrit templum, collapsum et Trevirensis quand Brouwer p.51,
transmet correctement les abréviations templ et Trever et l'orthographe de
conlabsum. Quant à l'inscription CIL XIII, 3690, Jean-Guillaume corrige
sans retenue le latin que Brouwer p. 53 définit comme tum apud
Provinciales titubante : il transforme pientisse en pientiss.; decem Kalendas
Febarpias en decimum Kalendas Febarpias et anos en annos. Cette même
inscription se trouve dans les Luciliburgensia d'Alexandre Wiltheim qui
en revanche rapporte la version telle qu'elle lui a été transmise, avec ses
erreurs dont il ne sait qui tenir pour responsable, du lapicide, du copiste ou
des deux, et propose une version corrigée pour expliciter sa lecture155. Le
manque de rigueur dans la copie apparaît encore dans les variations
orthographiques (pour CIL XIII, 4301 la forme correcte Vettius côtoie la
forme mal recopiée Vetius) et surtout dans l'absence totale d'attention
réservée à la distribution d'une inscription sur différentes faces d'une pierre.
Ainsi, les faces avant (a) et gauche (d) de l'inscription CIL XIII, 4301 sont
copiées l'une à la suite de l'autre comme s'il s'agissait d'un texte continu
alors que Brouwer, p.50 mentionne la disposition du texte.

Par ailleurs, l'usage des minuscules par Jean-Guillaume Wiltheim
nous informe sur la manière dont il comprend le texte. C'est ainsi qu'il
apparaît que pour lui, nombre de surnoms comme des noms communs
apposés ou des adjectifs épithètes. Ainsi, pour l'inscription CIL XIII, 411*=
CIL III, 5797, le jésuite lit : Sextus Attonius privatus cives Trevirensis «Sextus
Attonius, un simple citoyen de Trèves» au lieu de «Sextus Attonius Privatus,

154 Alexandre Wiltheim rapporte aussi cette inscription en précisant qu'il l'a lue lui-même,
dans Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 145.

155 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n. 6, éd. Neÿen, p. 140, pl.18, fig.49.



110

citoyen de Trèves»156. Signalons que Brouwer p. 51, dont on ne peut savoir
la manière dont il comprenait le terme PRIVATVS en raison de l'usage des
lettres capitales, maltraite aussi le nom du dédicant en écrivant en toutes
lettres son prénom Sext(us). La méconnaissance du surnom est manifeste
aussi pour le personnage que Jean-Guillaume nomme M. Vetius mercator
«M(arcus) Vetius, le marchand» au lieu de «M(arcus) Vettius Mercator»157

dans l'inscription CIL XIII, 4301, d. Cas de figure plus étrange, le surnom
Iucundus158 au vocatif devient un adverbe sous la plume de Jean-Guillaume
dans l'épitaphe CIL XIII, 4280 : Ave Sexti iucunde. Vale Sexti iucunde159.
Enfin, un personnage voit son nom malmené dans chacun des éléments
des tria nomina : Q. Postumius Potens, le dédicant de l'inscription votive à
Diane CIL XIII, 4104, se voit en effet renommé R. Posthumius potens.
Brouwer p. 51, transforme le gentilice en Posthumus, par fausse étymologie
sans doute160 et omission du -i- dans le suffixe –ius. Cette dernière
modification fait du gentilice un surnom161. Jean-Guillaume change le
prénom (comment aurait-il pu résoudre l'abréviation R. ?) et fait du surnom
un adjectif. En revanche, dans les Disquisitiones (ms 7146, fol.314r), le
gentilice apparaît correctement, mais une erreur s'introduit dans la formule
votive, lue IVS au lieu de v(otum) s(olvit). Alexandre Wiltheim a noté dans
la marge : Male lectum. Accurate descripsi lapidis huius litteras anno 1657
12 Aprilis et est talis DEAE . DIANAE / Q. POSTVMIVS / POTENS.
V.S. «Mauvaise lecture. J'ai transcris avec soin le texte de cette pierre le 12
avril 1657, il se présente ainsi». Dans les Luciliburgensia, où il donne

156Sur le surnom Privatus voir I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, p.82 et
315.

157 Sur le surnom Mercator voir I. KAJANTO, Cognomina op. cit.n. 25, p 321.
158Sur le surnom Iucundus voir I. KAJANTO, Cognomina op. cit .n. 25, p.72-73 et 283.
159Le modèle est Chr. BROUWER, Annales ... op. cit. n.18, p. 55. Cette inscription se trouve

aussi, mais en capitales, dans les Disquisitiones ms 7146, fol. 187r et 192v avec renvoi à
GRUTER, 889, 8. Alexandre Wiltheim a lui aussi l'inscription dans les Luciliburgensia op. cit.
n.6 éd. Neÿen p.186, pl.43, fig. 159 et comprend correctement le nom comme Sextius Iucundus
(en effet, il nomme le personnage au génitif Sextii Iucundi).

160L'adjectif postumus signifiant “qui vient le tout dernier” est un dérivé de post formé à
l'aide du même suffixe qu'on trouve par exemple dans infimus et dans decumus. Cet adjectif
a d'abord dû servir de prénom dans la série des prénoms numéraux (par ex. Quintus, Sextus)
qu'il termine. La graphie posthumus trouve son origine dans la signification de l'adjectif dans
la langue juridique “enfant né après la mort de son père”. A ce propos, voir A. ERNOUT et A.
MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1959, sv “post”, p.527. Le
surnom Postumus était parfois utilisé pour nommer un enfant effectivement né après la mort
de son père, cf. I. KAJANTO, Cognomina op. cit .n. 25, p.73, 75 et 295.

161Sur la dérivation du gentilice Postumius de l’ancien prénom Postumus, voir I. KAJANTO,
Cognomina op. cit .n. 25, p.27.
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aussi l'inscription, il note : Saepe in publicum prodiit hujus saxi titulus;
castigate numquam. Anno MDCLVII (...) ipsi accurate pinximus
«L'inscription sur cette pierre a souvent été publiée, mais jamais correctement.
En 1657, (...), nous l'avons dessinée avec soin» 162.

Une erreur particulièrement significative est la transformation par
Jean-Guillaume de la dédicace I(ovi)O(ptimo) M(aximo) en D(eo) O(ptimo)
M(aximo)au début du l'inscription en l'honneur de la maison divine CIL
XIII, 4301a, pour laquelle Brouwer p.50 donne la formule correcte. Une
erreur similaire de la part de Jean-Guillaume apparaît aussi au fol.207v du
même ms 6731-6776 pour l'épitaphe d'Aelia Quadratilla (CIL XIII, 3713),
où le D(is) M(anibus) initial devient également D(eo) O(ptimo) M(aximo),
alors que la source utilisée163, Brouwer p.54, a bien D.M., tout comme
Alexandre Wiltheim164.

La formule D(eo) O(ptimo) M(aximo) est une création de la
Renaissance, comme l’a bien montré I. Kajanto165, et ne se trouve pas sur
les inscriptions anciennes, même chrétiennes166. Cette formule figure à
l’origine167 dans des inscriptions funéraires humanistes imitant les
inscriptions païennes, mais évitant la référence aux mânes. En effet, D.O.M.
fait songer graphiquement au D.M. païen, mais est susceptible de recevoir
un contenu parfaitement chrétien. En fait, cette nouvelle formule est hybride
puisqu'elle imite aussi la dédicace à Jupiter Capitolin I(ov)i O(ptimo)
M(aximo). Cette création humaniste connut un grand succès dans
l’épigraphie funéraire de toute l’Europe depuis la Renaissance. Pour le
Luxembourg, quelques exemples nous sont transmis par Jean-Guillaume
Wiltheim. Ainsi, dans les Disquisitiones (ms 7146, fol. 173r), l’épitaphe
du gouverneur du Luxembourg et grand collectionneur d’inscriptions

162 Voir A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p.42, pl.7, fig.15.
163 Toutes les inscriptions du ms 6731-6776, fol.207v ont été copiées d'après Brouwer.

La note par Jean-Guillaume en tête des inscriptions: Ex hist. Trev. renvoie à cet ouvrage..
164 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 144.
165 I. KAJANTO, “Origins and Characteristics of the Humanistics Epitaphs”, Epigraphica

40, 1978, p.7-31, en part. p.21, 23 et 27-28.
166 Une seule inscription jugée authentique dans tout le corpus débute par D.O.M. c’est

la CIL VI, 1758. La forme des lettres est l’argument avancé pour son authenticité. Un sic
figure bien entendu en face de l’incongruité.

167 Après sa naissance épigraphique, la formule Deo Optimo Maximo connaîtra aussi un
emploi littéraire, comme par exemple dans une lettre de Cornelius Valerius; voir H. de VOCHT,
Cornelii Valerii an Auwater epistolae et carmina, Humanistica Lovaniensia 14, Louvain,
1957, p.252 (lettre 123, l.33-35).
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Pierre-Ernest Mansfeld168 est tout à fait digne de ce grand amateur
d’antiquités. On lit en effet : D.O.M. / qui tumulum vides virum cogita / hic
illo maior est / Petrus Ernestus / (...) / Mansfeldiae comes, eques Aurei
Velleris / (14 lignes avec les titres et hauts faits) / ann. natus LXXXVII.
Luxemburgi obiit VIII Kal. Iun / MDCIV / Carolus Mansfeldius e pat\e/
rno tumulo / hanc memoriam inscripsit. «A Dieu très Bon très Grand. Toi
qui vois le tombeau, considère l'homme. Le prestige de l'homme est plus
grand que son tombeau; c'est Pierre-Ernest, (...) Comte de Mansfeld,
Chevalier de la Toison d'or (...). Agé de 87 ans, il est décédé à Luxembourg
le 8ème jour avant les calendes de juin (= le 25 mai) 1604. Charles Mansfeld
a écrit cette inscription commémorative sur le tombeau paternel». Ensuite,
au fol.173v-174r, vient l’épitaphe de François Verdugo169, également
influencée par l'épigraphie ancienne : D.O.M.S. / dein manibus / illustrissimi
et invicta virtute memorabilis / D. Francisci Verdugo / (27 l. avec ses titres,
ses charges et ses hauts faits militaires) / tantique parentis memoriae
debitum moesti filii pietas hoc marmore persolvit / anno M.D.C.XXVIII
«Monument consacré à Dieu très Bon très Grand, ensuite aux mânes du
très illustre seigneur François Verdugo digne de mémoire pour son courage
invincible (...) son fils rempli de chagrin s'est pieusement acquitté par ce
marbre de la dette de mémoire à l'égard d'un père d'une si grande valeur».

Dans l'épitaphe de Verdugo, apparaissent plusieurs anomalies par
rapport à la formule habituelle D.O.M. La volonté d’imiter l’Antiquité est
exprimée de manière emphatique : les mânes apparaissent en toutes lettres
et ce n’est pas la simple formule D.O.M., désormais banale et sans doute
vidée de sa portée originelle qui est utilisée, mais D(eo) O(ptimo) M(aximo)
s(acrum), une réélaboration du D(is) M(anibus) s(acrum) ancien et moins
courant que le D(is) M(anibus). Etrangement, alors que la formule D.O.M.
a été conçue au départ pour éviter la référence aux mânes païens, ceux-ci
sont réintroduits au côté de la divinité souveraine, qui est nommée au moyen
d'une formule dérivée d'une ancienne dédicace aux mânes.

168 Cette épitaphe se trouve au Musée de l'Etat, Luxembourg, (inv. lap. 278). On en
trouve la photographie, hélas peu lisible, dans Alexandre Wiltheim. Sa vie ...op. cit n.1., p.14,
notice 5. J. WILHELM, Luciliburgum sacrum, Publications de la Section Historique de l'Institut
Grand-Ducal de Luxembourg, 62, 1928, pp. 277-399, en donne le texte p.319 et décrit le
monument. Sur Pierre-Ernest de Mansfeld, voir Aug. NEŸEN, Biographie luxembourgeoise.op.
cit. n.1, t.1, p.413-434 qui donne l'épitaphe p. 426.

169 Sur François de Verdugo, voir Aug. NEŸEN, Biographie luxembourgeoise.op. cit. n.1,
t.2 p.196-199 qui donne l'épitaphe p. 197.
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La formule D.O.M., dont l'origine a parfois été perdue de vue par
les contemporains de Wiltheim, a même fini par être considérée comme
ancienne : c'est en effet en tant que telle qu'elle a été utilisée lors de la
création du faux testament militaire CIL II, 370*. Jean-Guillaume a pu lui
aussi la considérer comme un héritage païen et commettre par distraction
l’erreur de copie consistant à substituer D.O.M. à I.O.M. dans l'inscription
en l'honneur de la maison divine (CIL XIII, 4301) et à D.M dans l'épitaphe
d'Alia Quadratilla (CIL XIII, 3713). Dans ce cas, sa lecture des inscriptions
anciennes est tributaire des habitudes de l’époque dans la rédaction des
épitaphes. Pour certaines inscriptions toutefois, il reproduit fidèlement la
dédicace aux mânes D.M., par exemple pour les épitaphes CIL XIII, 4269;
4277; 4177 et 4215 qui précèdent dans le ms 6731-6776, fol.207 l'épitaphe
d'Alia Quadratilla, CIL XIII 3713. Alexandre Wiltheim, qui a noté dans la
marge que de cette dernière épitaphe exstat in ambitu (s.e. S. Paulini), n'a
pas relevé la faute, peut-être parce qu'elle ne le choquait pas en raison de
la diffusion de la formule de dédicace D.O.M. à son époque.

D'autres erreurs sont peut-être volontaires. S'agit-il encore d'un
manque de soin ou d'une volonté délibérée de falsification quand Jean-
Guillaume présente comme une épitaphe provenant de Trèves et transportée
à Luxembourg (Luxemburgum translatum) ces vers de Catulle : Accipe
fraterno multum madiantia fletu / Atque in perpetuum frater ave atque
vale “Reçois (les offrandes) toutes trempées de larmes fraternelles, et à
tout jamais mon frère, salut et adieu”170 (101, 9-10 = CIL XIII, 417*) ? La
source utilisée pour toutes les inscriptions du fol.55r, Brouwer p.55, les
cite comme un parallèle littéraire à l'inscription CIL XIII, 4280 Ave Sexti
Iucunde. Vale Sexti Iucunde et dans les Disquisitiones (ms 7146, fol.187rv),
Jean-Guillaume fait de même. L'hypothèse d'une lecture trop rapide des
Annales Treverorum de Brouwer est difficilement défendable dans la mesure
où les vers catulliens y apparaissent en minuscules italiques tandis que les
inscriptions y figurent en lettres capitales (vraisemblablement dans les
copies manuscrites comme dans l'édition imprimée de 1670). Quelqu'un
aurait-il gravé ces vers sur une pierre à Luxembourg où Jean-Guillaume
les aurait vus ? Mais alors, pourquoi parle-t-il du déplacement de la pierre
(translatum) ?

Ce bilan sur la qualité des copies de Jean-Guillaume justifie
pleinement la note pleine de méfiance critique de son frère cadet qui invite

170 CATULLE 101, 9-10, trad. de G. LAFAYE, CUF, 1923.
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le lecteur à la prudence. Un autre folio du manuscrit (ms 6731-6776,
fol.207v), que nous avons déjà mentionné ci-dessus, comporte également
la copie d'inscriptions anciennes, païennes et chrétiennes,171 de la main de
Jean-Guillaume172. Alexandre a systématiquement noté dans la marge leur
localisation en 1659. A la différence de son cadet, ce jésuite cherche dans
la mesure du possible à lire directement le texte sur la pierre qu'il tente de
retrouver et dont il note l'état de conservation. Un bref examen de ces
notes et des notices relatives aux mêmes inscriptions dans les
Luciliburgensia et dans la marge des Disquisitiones de son frère révèle la
rigueur du travail épigraphique d'Alexandre.

Ainsi pour l'inscription funéraire CIL XIII, 4277, Alexandre note
en marge de la copie de Jean-Guillaume ex iisdem hortis (= de Mansfeld)
translatus in Binsfeldicos; sunt excisae litterae.“Transporté de ces mêmes
jardins (=de Mansfeld) dans ceux de Binsfeld173. Les lettres sont
endommagées”. Dans les Luciliburgensia, il écrit E Collegio revertor in
Urbem, ad Hortos nempe Binsfeldicos in quibus superest monumentum
Pennausii Laganae et Sidoniae Jassae, quod filii eorum sua pecunia
faciendum curaverunt. Nunc antica facies excisa est, sed a me saepe visa
spectataque, et cura fratris mei Wilhelmi Wilthemii jam olim depicta. Ejus
ergo fide sculpturas, titulum mea accipe. «Je retourne du Collège en ville,
en direction des jardins de Binsfeld dans lesquels subsiste le monument de
Pennausius Lagana et Sidonia Iassa que leurs fils ont fait élever à leurs
frais. Maintenant, la face avant est détruite, mais je l'ai souvent vue et
regardée et mon frère Guillaume Wiltheim l'a dessinée autrefois. C'est
pourquoi, accepte les sculptures en te fiant à mon frère et l'inscription en te
fiant à moi». En revanche, Jean-Guillaume, qui d'après son frère connaissait
la pierre, ne note pas la localisation, mais seulement la provenance (lapidis
Caraduni in vetustissimo Romanorum praesidio reperti) et copie
l'inscription d'après Brouwer en intégrant sans l'indiquer les restitutions
des lacunes que celui-ci propose174. Il écrit en effet :

171 Il s'agit dans l'ordre du ms de CIL XIII, 4269; 4272; 4277; 7655; 7659; 4177; non
identifiée; 4215; 3815; 3789; 416*= OVIDE, Fastes,2, 533-536; 3713; non identifiée.

172 En marge, se trouve la note apportée par Alexandre Wiltheim Relictum a P. Wilhelm.
173 Il s'agit probablement du jardin de Christophe Binsfeld, un juriste luxembourgeois

qui s'intéressa aux antiquités et que fréquentaient les frères Wiltheim. Sur ce personnage,
voir Aug. NEŸEN, Biographie luxembourgeoise op. cit. n.1, t.1, p.71.

174 C'est aussi le cas pour CIL XIII, 7659, qui figure dans Brouwer, Annales ... op. cit. n.
18, p. 52.
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D. M. PENAVSIO LAGANAE MACEDONI EX ASSE
 MONVMENTVM FILII FACI / ENDVM DE SVO CVRAVERVNT

alors que Brouwer, p.55 a :

D M
PENAVSIO LAGANE
//// mace //// DONI //// ex ////ASE MONIMEN
//// tVM FILI FACIENDVM DE
SVO CVRAVERVNT.

Dans les Disquisitiones (ms 7146, fol. 193v) par contre, il offre une
version plus correcte basée sur sa lecture de la pierre et sur Gruter p.736,
n°2 (in ipso lapide et apud Gruterum).

D. PENNAVSIO. LAGANEA M.
SIDONIE . IASSE . MONVMENT
VM . FILI . FACIENDVM .DE
SVO . CVRAVERVNT

Une main (Alexandre ?) a biffé les lettres restituées : le -a- final de
Laganea et le -t- de monumentum.

La divergence entre les versions du ms 6731-6776, fol.207 et celles
des Disquisitiones est récurrente175. Le manque de rigueur méthodique et
l'absence de confrontation entre les différentes copies, et entre celles-ci et
la pierre apparaît très clairement pour l'épitaphe CIL XIII, 4272. Dans les
Disquisitiones (ms 7146, fol.229), on lit :

- - - IATERNIVS .MARI
- - - VS . SIBI . ET . CENSOR :
- - - E . FAVSTINAE . CO
- - -

175 Alors qu'aux fol.55r et 207v du ms 6731-6776 la source est toujours les Annales
Treverorum de Brouwer, dans les Disquisitiones, Jean-Guillaume recourt parfois aux
monuments eux-mêmes et à divers auteurs dont Gruter. Pour l'épitaphe du prêtre de Deanae
Arduinnae forgée par Ligorio, CIL XIII, 418*, le jésuite utilise dans les Disquisitiones (ms
7146, fol. 49r) la source citée par Brouwer dans les Annales Treverorum, à savoir l'appendice
de Julius Jacobonius dans J.-B. FONTEIUS, De prisca Caesiorum gente commentarium libri
duo cum Julii Jacobonii appendice, Bologne, 1582, p.297.
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Restituendum existimo PATERNIVS MARTIVS SIBI ET
CENSORINAE FAVSTINAE CONIVGI F.C.

Cependant, pour la même inscription, Jean-Guillaume connaissait
une version plus complète, comme l'atteste la copie qu'il en a faite dans le
ms 6731-6776, fol.207 d'après les Annales Trevirorum de Brouwer, p. 55
qui a :

MATERNIVS MARI
NVS SIBI ET CENSOR
INIAE FAVSTINAE CO
NIVGI DEFVNCTAE.

Cette version est meilleure simplement parce que la pierre a été
endommagée après que Brouwer l'a lue. En effet, Alexandre note en marge
de la copie des Disquisitiones (ms 7146, fol. 229) : Legi accurate et ita
hodie habet hic lapis. Browerus noster, dum necdum in ruino infertus esset,
ita legit (Suit la version de Brouwer). Aliter legunt Itinerario Ortelius et
Vivianus176 ” J'ai lu attentivement (s.e. cette inscription); aujourd'hui la pierre
se présente ainsi. Notre Brouwer, quand elle n'était pas encore abîmée, l'a
lue de la façon suivante (...). Ortelius et Vivianus dans l'Itinéraire ont une
autre lecture».

 Cette confrontation entre copies et pierre par Alexandre a bien
évidemment échoué pour la seule inscription fausse du ms 6731-6776,
fol.207, la soi-disant épitaphe CIL XIII 416* : le jésuite a noté non invenio
“Je ne trouve pas (s.e. la pierre)”. Jean Guillaume Wiltheim la donnait
comme provenant de l’église S. Paulin177. Le texte qu'il donne, est le suivant :
Est honor in tumulis animas placare paternas / Parvaque in extructas
munera ferre pyras. /Parva petunt manes, pietas pro divite gara est / Munere
non avidos Styx habet ima deos. «C’est aussi le moment d’honorer les
tombeaux, d’apaiser les âmes des ancêtres et de porter de menues offrandes
sur le tertre des sépultures. Les Mânes demandent peu de chose : la piété
leur est plus agréable qu’une riche offrande; il n’y a pas de dieux avides

176 Alexandre se réfère à Abr. ORTELIUS et I. VIVIANUS, Itinerarium per nonnullas Galliae
Belgicae partes, Anvers, Chr. Plantin, 1584, p.35.

177 Pour la localisation, Jean-Guillaume a écrit: Itidem. Il n'y a pas d'indication pour
l'inscription qui précède, mais pour celle encore avant il a noté: In S. Paulino.
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dans les profondeurs du Styx»178. Alexandre Wiltheim a corrigé à juste
titre dans la marge le v.3 et propose grata à la place de gara qui est sans
doute une erreur de copie. Il n’a cependant pas identifié ce texte, qu’il ne
pouvait certes pas trouver sur une pierre, vu qu’il s’agit des vers 533-536
du livre 2 des Fastes d’Ovide. Sans doute ne connaissait-il pas bien Ovide,
en raison du caractère érotique ou impie pour un chrétien d'une partie de
son œuvre qui n'est pas mentionnée, vraisemblablement pour ces raisons,
dans la Ratio Studiorum179.

Dans les Luciliburgensia, Alexandre Wiltheim justifie parfois sa
lecture et explique sa méthode. C'est ainsi qu'il prévient le lecteur qui
pourrait penser à une erreur de copie de sa part ou à une erreur du lapicide
antique en lisant l'épitaphe CIL XIII, 3997 = ILB 85 : D.M. / IVNIV / S .
IVSTINVS / MATERNVS / VIVS . FECIT. Il écrit en effet : vius pro vivus
usitatum jam saepe monui180 «J'ai déjà souvent remarqué que vius était
utilisé à la place de vivus». Il procède donc par mise en série.

Ce procédé peut toutefois parfois l'induire en erreur. Ainsi, pour
l'épitaphe CIL XIII, 4007 = ILB 96, Alexandre lit : D. M. / PRIMI /
PRISSONIS / ET . PRVSCIAE / MAIANAE VX / ORI . VIVA . VIDV / CVS
. PILIVS . FECIT / ET SIMILIAE SATIE / BIMOTTIA . NEQVIGO et
examine ensuite les noms. Prissonis hactenus inauditum mihi nomen.

178 OVIDE, Fastes 2, 533-536, trad. R. SCHILLING, CUF, 1993. La leçon retenue dans les
éditions modernes pour le premier vers (= Fastes 2, 533) est et tumulis et non in tumulis qui
n'apparaît même pas dans leurs apparats critiques.

179Le programme éducatif des jésuites, la Ratio Studiorum prévoit l'étude de passages de
Virgile et d'Horace ainsi que d'autres textes poétiques, soigneusement sélectionnés et expurgés
de toutes expressions retenues immorales (voir.Ratio et Institutio Studiorum Societatis Iesu
auctoritate septimae Congregationis generalisaucta, Anvers, 1635, p. 129). Ovide était
cependant lu dans les collèges car il était considéré d'un abord aisé pour débuter l'étude de la
poèsie latine; les oeuvres généralement retenues étaient les Tristes et les Pontiques qui ne
peuvent être suspectés de frivolité et libertinage ni d'impiété. Sur la lecture d'Ovide dans les
classes, voir Fr. de DAINVILLE, L'éducation jésuite (XVIe-XVIIe siècles), Paris, 1978, p.168-
171 et 181-183 et le site Internet du groupe CNRS URA 1397 http://www.inrp.fr/she/
cours_magistral/expose_feuilles_classiques.htm où on peut lire une affiche datée d'octobre
1680 présentant le programmes des cours d'auteurs donnés au Collège d'Albi pour les deux
semestres.

180 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 244, pl.61, fig. 247. La même
forme vius se trouve notamment dans les inscriptions CIL XIII, 3701 et CIL XIII, 3988 = ILB
74 qui figurent dans les Luciliburgensia, éd. Neÿen, p.166, pl. 26, fig. 95 et p. 246, pl.62, fig.
260. Cette graphie est très courante, en tout cas dans les Gaules et Germanies cf. l'index dans
CIL XIII/5, p. 175.
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Prusciam seu Prisciam Motto, Corobilli Pautonis conjugem Orolaunensem
supra posui. Prisciae nostrae cognomen Maianae, non ignotum saxis
Gruterianis, in quibus Maiana Homeris (...). Prusciae porro nostrae
Maianae vivae et marito eius Primo Prissoni, Viducus Pilius fecit. Viducus
numquam auditus mihi. Pilius Diophanes est in saxo Narbonensi
Gruteriano. «Jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu le nom de Prisso. J'ai
mentionné plus haut Pruscia ou Priscia Motto, l'épouse de Corobillius Pauto,
d'Arlon (=CIL XIII, 3992 = ILB 79181). Le surnom de notre Priscia, Maiana,
n'est pas inconnu des inscriptions de Gruter où il y a une Maiana Homeris
(CIL XI, 392* = Gruter p.86, n°6. Cette inscription est une invention de
Ligorio). (...) Viducus Pilius a élevé le monument à notre Pruscia Maiana
de son vivant et à son époux Primius Prisso. Je n'ai jamais entendu le nom
Viducus. Pilius Diophanes182 se trouve sur une inscription de Narbonnaise
dans Gruter (=CIL XII, 4410 = Gruter 988, 9)”183. Pour le dédicant,
Alexandre a été induit en erreur par ce qu'il considérait comme une
attestation parallèle. En effet, dans l'inscription de Narbonne figurant dans
Gruter, Pilius est un gentilice avec le suffixe caractéristique en -ius suivi
par un surnom, tandis que dans l'inscription d'Arlon la position même du
mot, après le surnom Viducus, exclut qu'il puisse s'agir d'un gentilice. C'est
pourquoi les auteurs des ILB, Alb. Deman et M.-Th. Raespsaet-Charlier
corrigent la lecture Pilius en filius184.

Cette erreur de lecture de la pierre ou la méconnaissance de l'erreur
du lapicide, témoigne du manque de maîtrise de l'onomastique romaine
par Alexandre, qui n'a clairement en tête ni la succession prénom abrégé
(parfois absent) - gentilice - surnom ni l'usage de chacun de ces éléments,
ce que trahissent certains commentaires qu'il apporte aux inscriptions. Ainsi,
Alexandre tente de rattacher Cattonius Secundinus, qui apparaît dans
l'inscription CIL XIII, 3990 = ILB 76, à la clientèle d'une famille en se
basant sur le second élément de son nom, Secundinus185. Or, il s'agit là du

181 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 245,pl. 62, fig. 255.
182 Alexandre Wiltheim a commis lui aussi une erreur de copie, le surnom étant dans

Gruter p. 988, n°9 et sur la pierre Diaphantus et non Diophanes.
183 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 246-247, pl. 63 fig. 263.
184 Les auteurs du CIL XIII, O. Hirschfeld et C. Zangemeister, conservent la leçon

d'Alexandre Wiltheim, qu'on ne peut contrôler sur la pierre, perdue. Leur erreur s'explique
par la haute estime dont jouit ce jésuite, qu'ils louent ainsi: Wiltheim et fide et acumine et
industria omnes vincit auctores qui antiquitatibus Trevericis operam dederunt. .

185 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 246, pl. 62, fig. 258.
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surnom et non du gentilice, ce qui ôte d'emblée tout fondement à son
raisonnement, les affranchis adoptant le gentilice de leur patron et
conservant leur nom unique en tant que surnom. La différence entre gentilice
et surnom n'est visiblement pas bien comprise par le jésuite. Cette confusion
semble assez commune puisqu'elle se trouve aussi dans Gruter, qui, dans
ses indices, réunit gentilices et surnoms en une même liste intitulée Index
propriorum nominum cognominumq. tam virorum quam mulierum. Il arrive
cependant que la confusion soit encore plus grande. Pour l'épitaphe CIL
XIII, 3997 = ILB 85 que nous avons citée plus haut, Alexandre Wiltheim
commente les noms Iunius Iustinus Maternus ainsi : Nomen ei Justino,
praenomen gentis Juniae, cognomen Materno. “Son nom est Justinus, le
prénom de sa famille ( !) Junia et son surnom Maternus”186. Deux
personnages, Iunius Iustinus et Maternus, en deviennent donc un seul en
raison de la transformation d'un surnom en prénom. Cet exemple illustre
bien l'absence de considération dont témoigne Alexandre pour l'ordre des
éléments du nom et le flou de sa terminologie.

Alexandre Wiltheim s'avère donc un savant soucieux de recourir
aux documents originaux qu'il recherche dans sa région, qu'il s'agisse de
chartes, de chroniques, d'inscriptions etc. Leur valeur est soumise à une
évaluation critique dont font également l'objet les copies de document par
autrui. En épigraphie, ce travail s'opère par la confrontation entre les
différentes copies d'une même inscription et par la comparaison entre celles-
ci et la pierre elle-même qui est recherchée et dont l'état de conservation et
la date de lecture sont notés. Il faut donc s'imaginer le savant en train de
sillonner sa région avec son carnet de notes. Dès lors, il est bien
compréhensible que se soit à l'histoire du Luxembourg et des villes voisines,
Trèves et Metz, que le jésuite luxembourgeois se soit consacré; c'était en
effet la condition pour pouvoir accéder à des sources de première main.
L'exploitation de celles-ci est complétée par d'autres témoignages. Ainsi,
l'exactitude de la lecture des inscriptions est confortée par la comparaison
avec les inscriptions contenues dans Gruter. La rigueur de cette méthode
n'empêche pas le travail du jésuite de connaître quelques faiblesses causées
par sa méconnaissance de l'onomastique romaine. Malgré celles-ci, sa
recherche épigraphique à une tout autre valeur que celle de son frère Jean-

186 A. WILTHEIM, Luciliburgensia op. cit. n.6, éd. Neÿen, p. 244, pl. 61, fig. 247. Signalons
que, contrairement à Alexandre Wiltheim, Gruter distingue convenablement les prénoms
dans son index, où ils figurent, sans être pris en compte pour le classement alphabétique, à la
gauche du gentilice (ou du surnom), comme dans l'index des gentilices du CIL.
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Guillaume dont les copies sont peu soigneuses et le témoignage guère fiable
—comme l'affirme son cadet. En effet, dans ses copies d'inscriptions d'après
autrui, Jean-Guillaume ne respecte guère l'orthographe, ni les abréviations,
ni les restitutions, ni même la provenance. Par ailleurs, il se laisse influencer
par le formulaire des épitaphes de son temps, ce qui l'induit parfois à
substituer D.O.M. aux dédicaces anciennes I.O.M et D.M. , erreur que son
frère Alexandre ne relève pas, tant la nouvelle formule est répandue et
semble banale. Enfin, Jean-Guillaume ne recoupe pas, contrairement à son
frère, les sources secondaires relatives à une même inscription et ne recourt
pas systématiquement à l'autopsie. En plus de ces défauts qui relèvent
essentiellement de l'inattention et de la négligence, Jean-Guillaume peut
être soupçonné de falsification lorsqu'il fait passer des vers tirés d'une œuvre
littéraire pour une inscription sur pierre.

Les deux frères Wiltheim apparaissent donc tout différents dans
leur travail de recherche malgré leur intérêt commun pour l'histoire de leur
région, qui poussa Alexandre à récupérer les papiers de Jean-Guillaume.
Est-ce une question de personnalité ? Ou, de façon plus significative, serait-
ce le signe d'un changement, au cours du 17ème siècle, dans les modes de
penser et les méthodes utilisées pour l'enquête historique, à une époque où
se développent l'esprit d'observation systématique, la constitution de séries,
l'étude des objets par leur comparaison et le relevé de leurs différences et
où s'établit la nette distinction entre les objets et les discours tenus à leur
propos187 ?

187 Sur le changement au courant du 17ème des manières de penser, voir M. FOUCAULT,
Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, 1966, en part. p.66-71
et 146-149. L'auteur toutefois sépare radicalement, à tort à notre avis, histoire et science. La
première ne serait encore au 17ème siècle qu'“érudition, lecture des auteurs et jeu des opinions”
tandis que la seconde serait constituée de “jugements assurés” (p.69-70). Or, pour établir un
savoir historique, Alexandre Wiltheim fait appel aux mêmes opérations intellectuelles que
les “scientifiques”.
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M. le Prof. Othon Scholer (Luxembourg)
Un jésuite humaniste aux prises avec un château de la Renaissance

(Jean-Guillaume Wiltheim et le château de Mansfeld)

Soyons très clairs dès le début ! Quand je dis humaniste, j'entends
par là celui qui connaît le grec et le latin et qui se passionne pour la
civilisation gréco-latine resurgie d'un long oubli, d'une longue léthargie,
d'une coupable négligence. Jean-Guillaume Wiltheim s'est attaqué dans
une digression de ses Disquisitiones antiquariae188 à la description du
château de Mansfeld189 dont il a connu l'apogée pendant son enfance et
dont il a vécu avec tristesse la longue agonie.. Alors que les autres auteurs
qui en ont parlé, se sont bornés à des évocations lyriques ou à des
descriptions caotiques, Jean-Guillaume s'y est pris de façon systématique,
comme il l'avait appris dans ses etudes de rhétorique au collège des jésuites.
Il nous fournit une ekphrasis dans les règles en imposant un ordre rigoureux
à son évocation et, devrait-on ajouter, également au château, car celui-ci
était loin de répondre aux exigences d'un ordonnance symétrique. Il
subdivise le château en cours qu'il appellera d'ailleurs atria, puis nous fait
entrer dans le domaine par le Vestibule immense190 (la brasserie Mansfeld,
encore debout aujourd'hui.). Ensuite il nous accompagne en guide
compétent dans une visite des merveilles mansfeldiennes

Pour réussir sa description Jean-Guillaume s'est préparé par la lecture
de l'architecte romain Vitruve et de ceux qui l'ont commenté à la
Renaissance en latin, ou en langue vulgaire. Sa détermination correcte des
styles, sa connaissance du vocabulaire complexe du grand architecte le
prouvent. Il a dû adapter, et cela est vraiment sensationnel, le vocabulaire
des textes antiques aux nouveautés architecturales de la Renaissance, et il
l'a fait de façon créative. Tout cela rend la lecture et la traduction difficile
et souvent épineuse. Son latin est innovateur et exigeant, comme cela est
d'ailleurs toujours le cas avec des auteurs jésuitiques; et encore son latin
est reposant en comparaison de celui de son frère Alexandre Wiltheim. 191

188 Historiae Luxemburgensis Antiquariarum Disquisitionum Partis Primae Libri tres,
Manuscrit autographe 1629/1630. Bibliothèque Royale Alber Ier , Bruxelles (Ms 7146)

189 Mansfeld, Pierre Ernest est nommé gouverneur du Duché de Luxembourg et Comté
de Chiny en 1545. Il commence la construction d'un château de plaisance à Clausen (Luxbg)
à partir de 1563/64; à sa mort en 1604 le château ("La Fontaine") n'était pas encore terminé.

190 Atrium ingens
191 Quiconque veut s'en persuader pourra consulter dans l'édition des Luciliburgensia

Romana faite par mon collègue et ami C-M. Ternes la description scientifiquement rigoureuse
d'un chauffage central à la romaine et il m'en dira des nouvelles.
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 Commençons donc par faire un peu de latin. Je me bornerai à
examiner avec vous deux ou trois mots, dont un en détail, que Jean-
Guillaume Wiltheim a employés dans la description du château.

Voici l'évocation de la Grande Galerie dont une partie est encore
visible aujourd'hui et que Jean-Guillaume appelle en son latin : «porticus» :
«Entre les fenêtres qui se répondent des deux côtés sont placés de grandes
mappae.» (fin de citation). Mot d'origine punique signifiait chez les
Romains la nappe dont on recouvrait les tables et auxquelles les convives
pouvaient essuyer bouche et mains, mais désignait également les serviettes
— chaque convive apportait la sienne 192) —; mappa pouvait signifier aussi
la pièce d'étoffe blanche avec laquelle le président des jeux donnait le
signal de départ aux courses de chars. Voilà pour le sens de ce mot fourni
par les dictionnaires. La grande Galerie aurait-elle été tendue de nappes ?

Pensons d'abord aux langues néo-latines :

Frç. mappe-monde, ital. la mappa, esp. mapa, port. mapa signifient
la carte géographique d'après le latin très tardif "mappa". La salle d'apparat
qu'était la Grande Galerie tant à Fontainebleau qu'à Clausen, aurait-elle
été une Salle des Cartes, des Mappemondes ?

Et si Jean-Guillaume avait voulu parler de tapisseries représentant
des scènes de bataille ? Seulement à aucun moment de la description du
château il n'est question de tapisserie, par contre notre auteur évoque à
plusieurs reprises les fresques magnifiques qui recouvraient les parois à
l'instar de peristromata. Il connaissait donc le terme technique grec, mais
il ne l'a employé que pour nier la présence de tapisseries.

En désespoir de cause je me suis adressé aux dictionnaires
CALEPINO, et je passe volontiers ce tuyau aux jeunes qui voudraient un
jour se plonger dans la lecture de textes latins de la Renaissance et surtout
de textes des jésuites. Ce dictionnaire dont l'auteur a été. Ambrogio conte
de' Calepi a accompagné les auteurs et les lecteurs des 16., 17. et 18. siècles.
(De 1502-1779 ) En 1502 le Calepino n'avait été qu'un dictionnaire
purement latin, il en est arrivé à fournir —outre les définitions latines de
plus en plus précises— des traductions en sept langues (grec, hébreu,

192 E.a. pour emporter des restes du dîner ou des cadeaux de l'hôte.
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français, allemand, italien, espagnol, anglais). Il dort à présent du sommeil
des justes dans la réserve précieuse et dans le fonds ancien de la
Bibliothèque Nationale de Luxembourg ou de celui de la Bibliothèque du
Centre Jean XXIII et en général des bibliothèques d'anciens Collèges
Jésuitiques. Ayant consulté l'édition de 1620, que Jean-Guillaume pourrait
avoir eue en mains, sub voce MAPPA, j'ai lu comme synonyme linteum, et
comme traduction grecque ojqovnh, [othónê], ce qui signifie, lin, TOILE;
Jean-Guillaume Wiltheim avait voulu dire simplement qu'il s'agissait de
tableaux sur toile, d'immenses toiles dans des cadres d'or qui chantaient
dans la salle d'apparat la gloire de Charles V et de Pierre-Ernest de Mansfeld.
La peinture sur toile a triomphé justement à la Renaissance.

Cette petite étude de vocabulaire nous suggère que Jean-Guillaume
s'est intéressé à ce qu'il y avait de nouveau, d'inhabituel pour nos régions
dans le château mansfeldien. Effectivement son regard de connaisseur met
en évidence tant dans l'architecture et dans le décor intérieur que dans l'art
des jardins les apports de la Renaissance "maniériste", un terme moderne
et commode, pour désigner un style original qui s'est répandu en Europe
entre 1530-1600 environ. Appelez-le prébaroque ou style de la Renaissance
du Nord, peu importe, le mot est pratique et suggère entre autre une certaine
irrégularité, les formes sinueuses des volutes, une préférence pour
l'ornement étrange ou même le grotesque, qui vient interrompre la pureté
— et l'ennui ! — des règles classiques de la Haute Renaissance
éternellement ressassées.

 Jean-Guillaume a observé les innovations techniques dans les arts :
non seulement il a signalé la peinture sur toile, mais parfois il précise encore
que certains tableaux étaient peints à l'huile. 193 Ou ce qui est plus
sensationnel encore, il y avait des tableaux qui respectaient les lois de la
perspective194ou étaient peints avec l'intention de montrer la virtuosité de
l'artiste à manier les perspectives les plus difficiles. En passant notre guide
mentionne une peinture en trompe-l'oeil, encore une des préférences de
l'art maniériste : un pâtre jouant de sa cornemuse et qui vous suivait, où
que vous alliez, d'un regard insistant. C'était sans doute une surprise que le
comte, très porté sur la galanterie, réservait aux belles dames en visite.
Wiltheim a même mentionné l'idée maniériste de combiner peinture et
relief en stuc. Ainsi le tableau de la mère de Mansfeld sortait, si je puis

193 Oleaceis coloribus.
194 "Picturae quas perspectivas nominant" ou bien "ad lineam opticam"



124

dire, légèrement du mur.195, une technique qu'on retrouve au château de
Weikersheim, appliquée il est vrai à des animaux. Et puis dans une des
salles du jardin il a vu de petites figures que l'on appelle —dit-il— les
phantasiae, terme que je traduirai par des fantaisies ou des inventions
bizarres; il s'agit évidemment d'une nouveauté sensationnelle dans
l'ornementation : les grotesques qu'on avait découvertes dans les souterrains
de Rome, dans les [ital] grotte de la Domus aurea de Néron. Vitruve en
son temps avait connu et condamné ces fantaisies, c'était à son avis aller
vraiment trop loin que de représenter des choses" qui ne sont pas, qui ne
peuvent pas être et qui n'ont jamais été." On peut se demander pourquoi
Jean-Guillaume qui avait pourtant donné le nom d'origine italienne de
grotta196 à un des éléments architectoniques, a choisi le mot de phantasiae
pour ces peintures qu'en son temps on appelait déjà couramment grottesche.
Tout comme les mappae les phantasiae sont restées propriété intellectuelle
exclusive de Jean-Guillaume.

 Wiltheim s'est intéressé aux plafonds et aux revêtements de sol.
Plafonds à poutrage apparent (trabeatio) rehaussé d'or et d'argent, à bois
multicolores assemblés par l'art de la marqueterie, ou bien plafonds à
caissons aux formes géométriques variées, (carré, rectangle, et surtout
ovale) le fond de ces caissons irréguliers était tendu de peintures relatant
les épisodes des Métamorphoses d'Ovide197. Quant au sol il y observait des
mosaïques qu'il distinguait soigneusement d'un dallage en morceaux de
marbre bigarré, rapportés de façon à montrer des formes géométriques, ou
d'un pavement aux carreaux de céramique émaillée multicolore, rarement
il signale un plancher en bois de sapin.

Sans lui nous ne saurions plus qu'il y avait sur la face latérale nord
d'une tour une immense peinture murale qui représentait la Création du
Monde et les Origines des Temps. Les peintures aux couleurs vives sur les
façades, souvent en trompe-l'oeil étaient aussi un élément maniériste.

Passons sur les innombrables tableaux d'empereurs romains et du
Saint Empire, de rois parfois très exotiques d’Europe, d’Asie, d’Afrique,

195 Toto corpore eminula. Encore un casse-tête pour le traducteur.
196 Specus concameratum, quod grottam vocant. Son frère Alexandre donnera à cette

partie du château le nom de cryptoportique et appellera promenade couverte (ambulacrum)
ce qui est qui pour Jean-Guillaume un .....cryptoportique!

197 Intus tabulatum, Ovidii Metamorphoseos fabulas et similes poeticas conceptiones,
nunc ovatis, nunc quadratis, aliisque figuris decenter ostentat.
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de princes et de princesses sans oublier bien sûr le seigneur des lieux et sa
famille, de batailles terrestres et navales, de sièges, de prises de ville, de
l'armée turque et que sais-je encore ? Jean-Guillaume nous les énumère
tous, sans nous faire grâce d’un seul.

Grâce à sa formation humaniste, il a su identifier les thèmes
mythologiques, car les dieux et les déesses de l’Olympe —sans oublier les
divinités mineures comme Flora ou les Satyres et les Nymphes— régnaient
à Clausen partout en maîtres. Il nous parle de peintures qui avaient pour
thème Bacchus (Dionysos) et Vénus, Vénus avec les Amours, Hercule et
ses Travaux, les aventures des nymphes dans les bois en compagnie de
Diane chasseresse. Ovide déjà mentionné était omniprésent au château.
c'est en se référant à lui ou à un manuel de mythologie, celui de Comes
Natalis, en italien Natale Conti que notre guide évoque, parfois il est vrai
en grommelant, toutes les merveilles païennes resurgies comme d'un long
sommeil grâce au miracle du printemps florentin.

Il a vu, avant que le château n’en fût dépouillé, des tableaux
allégoriques telles que le Printemps, l’Été, l’Automne ou «La Vérité
découverte par le Temps», mais aussi des peintures réalistes, des tableaux
de genre, alors très en vogue en Hollande qui montraient par exemple la
pêche aux harengs et aux mulets, et Jean-Guillaume ne rate pas l'occasion
de signaler que dans cette même tourelle près de l'étang du Labyrinthe on
voyait le monstre de Gesner qui tout en étant un poisson, avait une tête de
moine ! Ailleurs on pouvait admirer des ustensiles de cuisine ou un marché
où les Bataves (les Hollandais) vendaient leurs fromages, le travail des
forges, des armuriers et des mineurs, sans oublier les courses des veredarii,
les courriers ultra-rapides qui apportaient au comte les dépêches chiffrées
de Bruxelles de Madrid ou de Vienne. Que les thèmes mythologiques aient
fait bon ménage avec ces tableaux réalistes, ressort de la présence de satyres
qui s’ébattaient entre le marché aux fromages et le marché des maquignons;
ce détail cocasse a été remarqué et noté par notre guide. Ces satyres, des
personnages vulgaires et peu recommandables de la légende des dieux,
font figure d'agents de liaison entre la peinture mythologique et la peinture
de genre.

Puisque toutes les fontaines qui faisaient le charme du jardin de
Clausen (dont le nom était précisément «La Fontaine») ont disparu, seules
les descriptions de Jean-Guillaume, parfois émaillées d’une citation d’un
poète latin, permettent de reconstruire en imagination ces divinités
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tutélaires, en marbre et en bronze, qui du haut de leurs fontaines veillaient
sur les parties du jardin qui leur étaient confiées. Ainsi deux vers tirés des
Pontiques d’Ovide suffisent à caractériser une Vénus-Aphrodite qui au
sortir des ondes «presse ses cheveux mouillés par l’eau de mer».

Le plus gros effort de notre latiniste humaniste a dû porter sur les
nouveautés architecturales de la Renaissance maniériste. Comment traiter
en latin des balcons, des balustrades, des terrasses sur arcades, des galeries,
une grotte, un labyrinthe, un jardin suspendu, une haie ou un bosquet dompté
et transformé par l’art du topiarius 198 c’est -à–dire du jardinier, en pergolas
et cabinets de verdure ? Comment parler des statues omniprésentes au
jardin qu'on appelait alors des Termes ou des Hermès ? Comment décrire
les toitures des tours qui commencent à cette époque à avoir des formes
bizarres et aberrantes ?

[Voici un exemple qui montre que Jean-Guillaume s’est attaqué à
cette tâche de façon résolue et compétente et que la langue latine s’est
pliée élégamment à ses exigences. Alors que la flèche d’une tour normale
est dite pyramis, une pyramide, les toitures des tours latérales du frontispice
sont décrites comme suit : Les toits des deux tours latérales s’élèvent
d’abord en plan incliné et en pointe, puis se déploient en forme de boutons
de roses, puis se forment à nouveau en de vastes volumes anguleux sur
lesquelles viennent se placer MARS et PALLAS statues coulées en bronze,
plus hautes que taille d'homme .199 .]

D'autres morceaux de bravoure :

Le Salon des Arts, qui était le studiolo du Comte200

Le Cryptoportique, qui était un Antiquarium.201

La Grotte202

L'Hypèthre de Neptune.203

Le Jardin suspendu.204

198 Le jardinier d'art.
199 Tecta turrium extremarum, fastigiata primum et acuminata, mox calycum in morem

explicata iterum in ampla angulata corpora, quibus hinc Mars, inde Pallas ex aere fusae
statuae, humanis maiores, insistunt;

200 Diaeta Artium
201 Cryptoporticus
202 Specus concameratum quod Grottam vocant
203 Hypaethrum Neptuni
204 Hortus pensilis
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 Tout cela présuppose, je l'ai déjà dit, de longues études de
vocabulaire, des lectures assidues de textes difficiles de Vitruve commentés,
illustrés, et aussi traduits précisément à cette époque par les architectes de
la Renaissance. Ceux-ci ont tiré des observations de Vitruve sur l’ordre
toscan, dorique, ionique et corinthien d’abord toute une théorie stricte et
rigoureuse qui a été codifié dans les "Livres des colonnes" (all.
Säulenbücher) qui étaient des livres de modèles. Hauteur de la colonne,
chapiteau, entablement (architrave, frise, corniche) pour chaque ordre, tout
cela devait être conforme aux exigences du style. Wiltheim identifie l’ordre
des grandes portes du château, qu’il s’agisse du style toscan simple, rude
et rustique de la porte d'entrée du Vestibule205 ou du style mâle et vaillant,
digne de nobles héros, de l'élégante porte dorique du frontispice.

 La description des ordres telle que l'ai donnée, n'est ni dans Vitruve
ni dans Jean-Guillaume. Je l'ai ajoutée subrepticement comme l'ont fait
d'ailleurs les architectes de la Renaissance maniériste. L'architecture
évoluait en direction d'une "architecture de rêve" selon le mot d'un auteur
allemand (Traumarchitektur). Ces rêveries architecturales étaient répandues
à travers l'Europe par des «Livres de modèles» conçus pour inspirer les
architectes, sculpteurs et décorateurs locaux. Dans les gravures de Paul
Vredeman de Vries, fils de Hans Vredeman de Vries qui, lui, avait été un
protégé du comte de Mansfeld, on peut se faire une idée de cette architecture
quasi irréelle, qui rappelle l'atmosphère du roman d'amour et d'archéologie
de Francesco Colonna : Le rêve de Poliphile. Les différents ordres étaient
associés (sans nécessité aucune) aux quatre âges de l'homme, ou bien aux
cinq sens. Brusquement tout devenait symbole, chiffre secret, énigme
proposée au visiteur, HIÉROGLYPHE et EMBLÈME ! Bien entendu le
comte avait parsemé son château et son jardin de nombreuses allusions
énigmatiques dont raffolait la Renaissance depuis qu'on croyait détenir la
clef des hiéroglyphes égyptiens par la découverte du manuscrit des
Hieroglyphica d'Horapollon et depuis que le juriste Alciat206 avait créé en
1531 en guise de délassement et sans le vouloir un nouveau genre littéraire,
les Emblemata. Ce genre devait faire rage jusqu'au XVIIIe siècle pour
disparaître ensuite pratiquement sans laisser de traces. Sans Jean-Guillaume
ces mystères du château étaient perdus à jamais, car les autres auteurs ne
les avaient même pas remarqués.

205 .....inter quae media est ambulatio, utrimque magnificis portis ardua: portae quae ex
saxo caeruleo, opere ut vocant Tuscano, efformatae.

206 Andrea Alciato, 1492-1559. Emblematum Liber 1531.
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Qu'il s'agisse du pélican doré qui couronnait la tour principale ou
du globe terrestre surmonté d'un serpent qui se mordait la queue, tout en
présentant dans son cercle une épée en or — cet étrange arrangement
couronnait la porte des jardins — ou du phénix doré qui saluait le soleil
matinal de la haute tour des Bains de Mansfeld. Parfois le comte avait
daigné expliquer au visiteur ce qu'il entendait dire par telle figure de bronze,
par telle fontaine ou par tel ensemble architectonique. 207

Wiltheim a laissé de l'hypèthre de Neptune une description tellement
parfaite que l'architecte Gilles Dansart a pu en dresser le plan et en dessiner
l'élévation. Wiltheim emploie pour désigner cet ensemble architectonique
unique construit autour de la Fontaine de Neptune, élément de pur luxe et
disparu depuis, le terme gréco-latin Hypaethrum, montrant ainsi encore
une fois sa maîtrise innovatrice de la langue latine208. Par là il pouvait
suggérer, ne fût-ce qu'avec un clin d'oeil amusé aux connaisseurs de
l'antiquité païenne, qu'il s'agissait d'un temple de Neptune et de son épouse
Amphitrite, un édifice sacré dont le centre était à ciel ouvert. Un deuxième
sens que lui a pu suggérer le CALEPINO de 1581 : vient s'y greffer : celui
d'une promenade sous le ciel209 et Calepino d'ajouter : on appelle cela
maintenant une terrasse ! 210 Or cette terrasse en couverture couronnait les
douze arcades qui formaient l'enclos carré de la cour et elle était protégée
des ardeurs du soleil par des pergolas. C'est là qu'entre en jeu un troisième
sens du mot «hypèthre», à savoir celui de balcon; pour être plus précis
encore celui d'un balcon sur arcades. Comme le mot «hypèthre» la Fontaine
de Neptune avait elle aussi des «arcana», donc elle était symbolique,
emblématique et hiéroglyphique à souhait. Jean-Guillaume a encore vu
dans les niches qui ornaient les arcades des tablettes de marbre, " sur
lesquelles sont gravés, en lettres d'or les vers suivants qui expliquent la
fontaine et ses secrets." Suit une page et demie en blanc ! Nous ne saurons
donc jamais les arcana de l'hypaethrum Neptuni.

Si je sais pertinemment que Jean-Guillaume s'est servi de la nouvelle
science hiéroglyphique dans l'interprétation du château, c'est qu'il cite

207 Cette remarque vaut pour l'emblème du serpent qui se mord la queue, pour la grande
Fontaine de Bacchus près du studiolo du comte, pour l'hypèthre de Neptune,

208 Un temple hypèthre était dans l'antiquité un temple dont l'intérieur n'était pas couvert
d'un toit; il était donc "à découvert sous le ciel, à la belle étoile " Le terme est encore employé
de nos jours pour désigner p. ex. le temple de Zeus Olympien à Athènes.

209 Deambulatio subdialis.
210 Terracium nunc appellatur.
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l'auteur qui avait réuni en un superbe volume in-folio tout ce que l'on savait
alors de l'écriture hiéroglyphique, à savoir Pierio Valeriano. Ses
Hieroglyphica, étaient une mine de renseignements pour ceux qui voulaient
écrire des Emblemata. Et il le cite non à propos des emblèmes que j'ai
signalés, (pélican, serpent, phénix) dont la signification n'échappait alors
à personne, mais dans son interprétation des innombrables pierres romaines
dont Mansfeld faisait collection pour son jardin, avec l'ardeur des "Pères
porteurs de pourpre et d'autres Grands de la Ville Éternelle" selon une
remarque quelque peu acide d'Alexandre Wiltheim.211

Jean-Guillaume a recherché ces pierres il les a examinées et
interprétées avec une fougue enthousiaste, convaincu par ailleurs que
chacune de ces pierres venues tout droit des temps anciens devait être
quelque chose d'extraordinaire, devait peut-être même porter un message
chiffré en hiéroglyphes. Entendons-nous bien : Jean-Guillaume part dans
ses interprétations des auteurs classiques et aussi d'auteurs ou d'ouvrages
antiques peu connus et peu lus sur les usages de Romains,212 il a consulté
aussi les recueils épigraphiques de son temps qui citaient les inscriptions
du château de Mansfeld : mentionnons pour mémoire Janus Gruterus et
ses Inscriptiones antiquae totius orbis Romani . Il comparait ce qu'il avait
sous les yeux avec, d'autres reliefs qu'il connaissait à travers des descriptions
des monuments à Rome; à plusieurs reprises il redresse lui-même des
lectures incertaines; il a donc fait effectivement oeuvre de scientifique.

[Ainsi pour la seule pierre de AVE SEXTI IUCUNDE, VALE SEXTI
IUCUNDE (fig)il a consulté le De natura deorum de Cicéron, les
Logistorici de Varron cités par Servius, [le commentateur de Virgile], les
Deipnosophistes d'Athénée, des comédies de Plaute. Pour la distinction
entre AVE et VALE il fait appel à l'historien grec Dion Cassius et les extraits
de Xiphilinos, pour la vie ephémère de l'homme il cite le livre de Job de
l'A.T. ainsi que plusieurs vers émouvants de Virgile sur la mort des êtres
jeunes, les Problemata Romana de Plutarque pour les usages funéraires,
ainsi que les Adagia d'Érasme de Rotterdam.]

À propos de la pierre funéraire d'un certain Pennausius Jean-
Guillaume a vu sur le relief érodé des flancs du monument des sculptures

211..., saxis a MANSFELDIO, undique contractis, aemulatione purpuratorum Patrum,
aliorum procerum, Luciliburgensia sive Luxemburgum Romanum , R.P Alexander Wiltheim,
Liber V. cap. IV, ed. Neyen p 161 sqq..

212 Plutarque, Aetia Romana et Graeca, par exemple
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mystérieuses à observer avec soin213. Je résume : À gauche une image de
la Nuit ou de la Mort qui porte un voile, "hiéroglyphe de la nuit ainsi que
du terme de la vie humaine et de sa fin dernière." À droite une image de
l'Éternité et de l'Immortalité couverte d'un voile, «car l'Éternité est pour
nous secrète et cachée.» Elle porte dans sa main droite qui s'élève au-
dessus du voile vers le haut, une tête humaine qui, "parce qu'elle est le
domicile très beau et très sacré de l'esprit et de la raison immortelle, signifie
la divinité selon le témoignage de PIERIO VALERIANO, mais également
l'immortalité et l’éternité, comme il ressort clairement des monnaies d'
Hadrien, dans Du Choul.» Surprise ! Dans Du Choul; il y a effectivement
deux monnaies d'Hadrien qui montrent une femme qui tient dans ses mains
étendues deux têtes couronnées qui se font face; la légende est
AETERNITAS AUGUSTI. La deuxième monnaie montre une femme qui
porte deux têtes de Janus sans couronnes; même légende. Ces figures, selon
Du Choul, représentent la déesse de l'Éternité. L'exposé continue et se
développe en une homélie, fort belle, ma foi ! Je dois laisser à plus
compétent que moi l'appréciation de ces hiéroglyphes wiltheimiens.

 En tout cas Alexandre Wiltheim ne l'a pas marquée au crayon rouge;
en effet certaines de ces descriptions de pierres romaines sont accompagnées
de notes marginales de la main d'Alexandre Wiltheim qui après la mort
prématurée de Jean-Guillaume était venu en possession de son manuscrit.
Sur la feuille de faux titre Alexandre a noté : «Ce qui est marqué au crayon
rouge, mérite d'être lu.» 214 Inutile de dire qu'il avait quelques réserves sur
le reste; et l'interprétation exposée plus haut n'est pas marquée de rouge.
Parfois au nom d'une science plus rigoureuse il critiquait les interprétations
fantaisistes des reliefs funéraires ! Là où son frère avait vu sur les deux
côtés de la pierre des voiles, derrière le premier une hache, derrière le
deuxième une lampe, symboles évidents de la mort du corps et de
l'immortalité de l'âme, Alexandre note sèchement : Ce ne sont certainement
pas des voiles, ce sont des peltes 215 (ornement de bordure très fréquent, un
bouclier stylisé en forme de croissant).

Une autre fois il semble avoir perdu patience, car il a biffé d'un trait
rageur toute une interprétation et je dois avouer qu'en cet endroit Jean-

213 Latera non sine arcanis bene observandas sculpturas exhibent.
214 Rubro notata digna sunt legi.
215 Nihil minus sunt quam vela, sunt enim peltae....
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Guillaume a dépassé les bornes. Il a vu Apollon et le jeune Hyacinthe
s'exercer au lancer du disque, lancer qui devait causer la mort accidentelle
du jeune homme. Désireux d'éclaircir pour ses lecteurs ce sport de l'antiquité
Jean-Guillaume a consulté parmi les anciens dans l'ordre chronologique
Homère, Cicéron et Lucien de Samosate, parmi les modernes Hieronymus
Mercurialis, De arte gymnastica216 de 1577, puis constate les différences
qu'il y a entre son relief et les témoignages cités. Ainsi les sportifs ont
chacun son disque, ce qui est contraire aux règles. Chacun des disques
qu'il a sous les yeux n'a pas un seul trou au milieu, mais il est percé de
nombreux trous minuscules, "cinq ou six si je compte bien"; destinés à
susciter le bruit et le sifflement, un «bombos varié et multiple, comme le
bourdonnement d'un essaim d'abeilles. Puis il cite Homère, en grec s'il
vous plaît !

to;n rJa peristrevya" h|ke stibarh``" ajpo; ceirov",
bovmbhsen de; livqoı

Ayant fait tournoyer le disque, il le lança de sa main puissante
Et la pierre bourdonna.....

Curieux ce disque à un seul ou à cinq trous; pour autant que je
sache, le disque n'en a jamais eu du tout; mais Mercurialis a vu des engins
de ce genre sur une monnaie de Marc Aurèle. Mais nous n'avons pas à
nous casser la tête davantage sur ce passage, car Alexandre l'a biffé en
notant en marge : «Rien de tout cela (Nihil horum !). Il s'agit des trois Rois
mages et de trois pasteurs et le monument est chrétien, comme il en existe
à Rome aux catacombes.» Point final !

On voit où peut mener l'amour passionné de la littérature
emblématique; les jésuites ont enseigné cet art, mais à titre de délassement,
dans leurs collèges et c'est finalement un jésuite, Jacobus Boschius, qui a
publié en 1711 un formidable «Art Poétique» digne d'Horace avec un
répertoire infini d'emblèmes, véritable chant de cygne d'une littérature
perdue.

216 Hieronymi Mercvrialis De arte gymnastica libri sex: in quibus exercitationum omnium
vetustarum genera, loca, modi, facultates, & quidquid denique ad corporis humani
exercitationes pertinet, diligenter explicatur... Parisiis 1577. ( Le livre se trouve effectivement
à la BnLU. , Réserve précieuse.).
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Dans la description des Sacra Bacchi, Les Mystères de Bacchus,
j'ai cru percevoir chez Jean-Guillaume une irritation grandissante contre
les excès du paganisme : un cortège interminable déroulait son faste sur
les parois d'une des quatre tourelles du labyrinthe. Voici une représentation
d'un tel cortège que j'emprunte à Vicenzo Cartari217. En tête marchent des
musciens à demi sauvages, le dieu efféminé est transporté en compagnie
d'Ariadné sur un char, il verse à boire à un Bacchant qui le remercie d'un
Évoé ! survient ensuite une bande de Bacchants et de Ménades qui se
déchaînent dans des danses indécentes au tintamarre des cymbales et des
sons aigus de la cornemuse et de la double flûte, mais peut-être le dieu
était représenté plutôt en état d'ivresse avancée suivi de son précepteur, le
vieux Silène, que des Bacchants s'efforcent à maintenir sur son âne , alors
que la coupe va glisser de sa main mal assurée. Jean-Guillaume : «Sur
quatre parois la première tour exhibe les Mystères de Bacchus, les Ménades,
les Faunes, les Satyres, les Silènes, des Pappi et les Pappuli.»

Le mot Pappus (pappos, en grec) signifie un grand-père, ou un
vieillard, même un vieillard stupide, masque et type da la comédie romaine,
dite fabula atellana. Mais j'ai cherché en vain le pappulus; ni le très moderne
Oxford Latin Dictionary ni les vénérables Calépino ne le mentionnent; il
est pourtant de sens évident, de petits vieux stupides ! J'en conclus que
Jean-Guillaume a voulu marquer par cette forme de son invention son
agacement croissant face à ce monde turbulent et indécent qui se déroulait
interminablement sur les quatre parois de la tourelle.

Au moment de nous faire visiter les Bains de Mansfeld (Balneum),
Jean-Guillaume nous fait entrer d'abord dans une salle à manger décorée
avec faste des portraits d'empereurs romains, rien à redire ! Mais les
chambres à coucher sont ornées de nymphes qui prennent un bain; passe
encore pour le bain de la chaste Suzanne épiée par des vieillards lubriques,
car là il s'agit d'une scène biblique, mais voilà qu'il nous fait entrer dans
une deuxième chambre {cit.}"où les mêmes Nymphes prennent encore
une fois un bain" (eaedem denuo lavantes), signe d'une irritation
grandissante face à ces nudités païennes. N'oublions pas qu'au moment où
Jean-Guillaume écrit, le Concile de Trente (1545-1563) s'est prononcé déjà
depuis un certain nombre d'années contre les nudités païennes et les sujets
mythologiques et a exigé des artistes la moralisation de l'art.

217 Imagini delli Dei de gl' Antichi, Venise 1647. (ed. princeps 1556)
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Dans sa description d'une salle du Vestibule Jean-Guillaume a noté
un tableau superbe qui représente Bacchus et Vénus, dont le Rosso
Fiorentino de notre Musée national peut donner une idée; (fig) c'est pour
lui l'occasion d'une déclaration de principe {cit.}» Sur la cheminée il y a
un portrait excellent qui représente Bacchus et Vénus, peinture d'un grand
art, certes, mais trop peu pudique. Ainsi vient se mêler, hélas (pro dolor !),
au plaisir la hideur qui lui est propre.218 Des deux côtés de cette peinture il
y a plusieurs statues qui—parce que nues— méritent à peine qu'on les
mentionne." Cette attitude correspond assez bien aux éloges que lui fait
après sa mort en 1636 la "Lettre circulaire"219qui parle de sa chasteté
angélique : "rarement il parlait à ses soeurs, très rarement aux autres
femmes, et il gardait toujours les yeux baissés.» C'était, il est vrai, un lieu
commun de l'époque et des textes jésuitiques qui exaltaient la chasteté
exemplaire d'un des leurs, promis aux honneurs de l'autel, st Louis de
Gonzague, Aloysius Gonzaga.

Disons pour conclure que Jean-Guillaume n'a pas critiqué les
merveilles du château et de son jardin, au contraire il les a jugées en
connaisseur et en admirateur. Il n'a pas réprouvé l'attitude vaguement
païenne du comte de Mansfeld qui les avait créées; d'autres jésuites de
cette époque ne s'en sont pas privés. C'est peut-être l'attitude de refus
anxieux devant la beauté païenne qui a fait rater à Jean-Guillaume une des
énigmes que le comte avait mis sous les yeux des visiteurs. La façade du
frontispice était ornée de cinq statues gigantesques dans des niches. Jean-
Guillaume nous les énumère de gauche à droite : La première représentait
Mars Pacifer, le Dieu de la guerre, qui apporte et qui offre la paix, qu'il
nous met sous les yeux grâce à une monnaie de l'empereur Sévère,
reproduite dans Du Choul.220 Mars triomphateur certes, mais désarmé,
ensuite Héraclès avec sa massue, victorieux du lion de Nèmée, en troisième
lieu venait, dit Jean-Guillaume avec indifférence, "Vénus ou quelque autre
déesse". Les deux statues restantes étaient Diane chasseresse et quelque
autre chasseur mythique (Méléagre ou Céphale).

218 . " [ornatur] demum pictura excellenti, quae camino imposita, Venerem et Bacchum
exhibet, multo quidem artificio, sed parum pudico. Ita voluptati pro dolor sua semper se
interserit foeditas.

219 Litterae circulares de morte P. Wilhelmi Wiltheim PSH 30 , 1876 p 227-282.
220 Choulius, De religione Romanorum,
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Il y avait certes une lecture hiéroglyphique très banale de cette série :
la guerre est terminée, moi, Mansfeld j'ai purifié par de gigantesques travaux
le pays du Roi, à moi maintenant les joies de l'amour et de la chasse. Ce
n'est pas impossible. Mais les hiéroglyphes de la Renaissance ne sont jamais
aussi plats.

Au-dessus de la porte d'entrée du Grand Vestibule une plaque avait
rappelé en lettres d'or les labeurs infinis du comte et sa fidélité constante à
l'empereur et au roi; il dédiait ce château et ses jardins à Dieu et à son roi
ainsi qu'à la tranquillité sereine de sa vieillesse, POUR LAQUELLE IL
PRIAIT.

La statue de Vénus-Aphrodite non loin d'un Mars qui dépose les
armes rappellerait au visiteur cultivé les vers du grand poète latin Titus
Lucretius Carus, Lucrèce, qui adresse une prière à Vénus pour qu'elle fasse
régner la paix, car elle seule peut apaiser Mars, le dieu terrible de la guerre
qui est amoureux d'elle.

 En souvenir de mon maître inoubliable aux Cours Supérieurs/
Lettres, le professeur Léon Thyes, qui m'a fait aimer Lucrèce et Tacite, je
voudrais terminer par les beaux vers qui ont pu être la prière païenne du
comte, mais cela Jean-Guillaume Wiltheim ne l'avait pas compris.

Puisque tu gouvernes seule la nature et que sans toi rien n'aborde
aux rivages divins de la lumière, que sans toi rien ne naît de doux et
d'aimable...

Fais que sur terre et sur mer cessent les cruels travaux de la guerre,
fais que leur fureur partout s'apaise. Car toi seule peux rendre aux mortels
le repos heureux de la paix. À ces travaux cruels Mars préside, le Dieu
puissant des armes, qui souvent vient se jeter dans tes bras, vaincu par
l'éternelle blessure de l'amour.
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M. le Prof. Edouard Wolter (Luxembourg)
Des inscriptions latines : témoins de

400 ans de l’Athénée de Luxembourg

Dans le cadre d’un projet Comenius : Inscriptions latines, les élèves
d’une classe de 3e ont collecté des inscriptions latines, non pas romaines,
sur des monuments, dans des églises, des cimetières à travers la ville et
tout le pays de Luxembourg. Parmi le corpus ainsi constitué je voudrais en
commenter quelques-unes qui se rapportent à l’histoire de l’Athénée de
Luxembourg, ancien collège des Jésuites, fondé en 1603 au centre de la
ville fortifiée à l’époque et dont on célèbre cette année le quadricentenaire.
Commençons par le chronogramme gravé sur le portail d’entrée (côté cour)
de l’ancien bâtiment, rue Notre-Dame, qui abrite maintenant la Bibliothèque
Nationale après le transfert du lycée dans de nouveaux bâtiments plus
spacieux dans un quartier nouveau de la ville.

ATHENAEVM

 SIT LVCELBVRGI DECOR

Cette inscription sur le portail d’entrée rappelle l’ancien
emplacement du collège des Jésuites qui après la dissolution de l’Ordre
était resté un établissement d’enseignement secondaire public. En 1817,
date indiquée par le chronogramme, le roi grand-duc Guillaume Ier de la
maison d’Orange-Nassau décréta que Luxembourg serait doté d’une école
secondaire, installée dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites.
Cette même inscription mentionne le nom de l’école ATHENAEUM,
emprunté au grec AQHNAION , temple d’Athéna, indiquant que
l’enseignement qui y était donné était essentiellement fondé sur la tradition
classique humaniste, où le latin et le grec jouaient un rôle primordial.
D’ailleurs cette appellation «Athénée» pour désigner un lycée classique
s’est maintenue jusqu’à nos jours en Belgique, alors que les voisins
allemands utilisent la dénomination «Gymnasium». Il est intéressant de
noter que dans l’usage quotidien du luxembourgeois on se sert du nom
«Kolléisch», dérivé du nom «collège» qui se réfère à l’école fondée par
les Jésuites. Cette longue tradition assure jusqu’à nos jours un prestige
certain à l’établissement scolaire confirmant ainsi le souhait exprimé par
le chronogramme «Que l’Athénée soit le joyau de Luxembourg».
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Comme le collège à ses origines était une institution religieuse, les Jésuites,
dès leur installation à Luxembourg en 1594, n’ont pas tardé à adjoindre
une église à l’école qu’ils ont fondée en 1603. Une inscription située dans
le mur ouest de l’actuelle cathédrale Notre-Dame de Luxembourg (dans la
cour intérieure ) rappelle la pose, en 1613, de la première pierre de cette
église collégiale qui gardera cette fonction jusqu’à la dissolution de l’ordre
des Jésuites en 1773. Devenue église paroissiale de la Ville de Luxembourg,
elle fut promue au rang de cathédrale, lorsque Luxembourg fut élevé au
rang d’un évêché au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Son aspect
actuel date des années 30 du 20e siècle, où eut lieu un agrandissement du
côté sud. L’inscription, difficile à lire à cause de l’érosion de la pierre, est
rédigée en ces termes :

IACTA HUIUS AEDIS PRINCIPIA
AN.DOM. M.DCXIII

NONIS MAY
PAULI V PONT.MAX IX MATH.I.IMP.I

ALBERTI ARCHID.AUST.ET ISABEL CLARAE EUGE
INFANTIS HISP.PRINCII.BELG DVCV LVXEMBVR.ET

COMIT CHIN XIV R.P.CLAVDY AQVAVIVAE PRAEPOSITI
GENER.SOC.XXXII ACCEPTAE SOC.JESV SEDIS IN

HAC VRBE XIX

La traduction en est : la pose de la première pierre de cette église
eut lieu en l’an du Seigneur 1613 aux Nones (=7) du mois de mai dans la 9e

année du pontificat de Paul V dans la 1ère année du gouvernement de
l’empereur Mathias 1er, dans la 14e année où l’archiduc Albert d’Autriche
et l’infante Isabella Clara Eugenia d’Espagne étaient gouverneurs de la
Belgique, du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, dans la 32e

année de la direction du R.P. Claudius Aquaviva comme préposé général
de la Société de Jésus, dans la19e année de l’établissement de la Société
de Jésus dans cette ville.

Intéressante surtout pour les détails historiques qu’elle fournit, cette
inscription se prête également à un commentaire philologique : p.ex.
l’emploi de «aedes» dans le sens du latin classique de temple, la persistance
de la datation romaine de «nonis may», le recours aux abréviations…

Dans la même cour intérieure on peut lire une inscription sous forme
de chronogramme au-dessus d’un arc. Elle rappelle la construction, en
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1713, d’une aile du bâtiment du collège grâce au mécénat de la Famille
Nidercorn :

EREXERE ELISABETHA ET AMELIA NIDERCORN

Elisabeth et Amélie Nidercorn ont érigé (ce bâtiment).

L’agrandissement du collège au moyen d’une nouvelle aile atteste
du grand succès de l’enseignement des Jésuites.

Une plaque commémorative, apposée sur une aile de l’actuelle
Bibliothèque Nationale qui a été installée dans les locaux de l’Ancien
Athénée, rappelle l’engagement des Pères Jésuites pendant 165 ans dans
l’enseignement et souligne l’importance accordée à la dévotion mariale.

 PATRES S.I
 CELEBRES IN HAC AEDE SCHOLAS HABUERUNT

PER LVSTRA III ET XXX HOC CONSECRATAS AVSPICIO

VIRGO DEI MATER NOSTRAS REGE SOLA PALAESTRAS

Les Pères de la Société de Jésus ont tenu dans cet édifice pendant 33 lustres des
cours très fréquentés placés sous les auspices suivants : O Vierge, Mère de Dieu,

gouverne toi seule notre école.

Si l’on ajoute à la date indiquée par le chronogramme 1607 le
nombre de 165 (correspondant à 33 lustres), on arrive à la date de 1772,
année où les Jésuites furent remplacés par des professeurs laïcs ou
appartenant au clergé séculier.

Une autre plaque située au même endroit nous apprend que le roi
Guillaume Ier a enrichi l’Athénée Royal d’une académie.

GVILELMVS I
ATHENAEVM REGIVM INSTITVIT ACADEMIA AVCTVM

STET FOECVNDA PARENS DOCTA NOS PROLE BEABIT

 FLORET PRAESIDIO TVTA PATRONA TVO

Guillaume Ier institue l’Athénée Royal enrichi d’une académie. Que la mère
féconde nous reste fidèle : elle nous gratifiera d’une descendance instruite. Notre

école est florissante sous ta protection, ô notre patronne.
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Le chronogramme nous livre la date de 1818. Il se présente cette
fois-ci sous la forme d’un distique ( hexamètre et pentamètre dactyliques)
Toujours au même endroit une autre plaque atteste les solennités du
tricentenaire sous le règne du Grand-Duc Adolphe, où apparaît la
dénomination officielle du lycée jusqu’à nos jours «Athénée de
Luxembourg».

ADOLPHO MAGNO DUCE FELICITER REGNANTE

 ATHENAEUM LUXEMBURGENSE

DE LITTERIS ET HUMANITATE PRAECLARE MERITUM

 JUBILAEI TRISAECULARIS EGIT SOLLEMNIA

 A.D.VIII KAL.AUG. A.DNI MCMIV

Sous le règne heureux du Grand-Duc Adolphe, l’Athénée de Luxembourg ayant
brillamment mérité des Lettres et des Sciences Humaines fêta les solennités de

son jubilé tricentenaire le 25 juillet 1904.

On note ici un léger décalage à propos de la date des solennités,
puisqu’il est attesté par les archives que le collège des Jésuites fit sa première
rentrée scolaire le 1er octobre 1603.

Cette inscription officielle ne comporte plus de connotation
religieuse contrairement à celles du 19e siècle. Au 20e siècle, en 1953, à
l’occasion du 350e anniversaire, un bas-relief fut apposé dans la cour
intérieure du lycée. Il représente la déesse Athéna portant le casque avec
un chronogramme sous la forme d’un hexamètre dactylique :

LIMINA PALLADIS HAEC ALTA SACRATA LABORE

Voici la demeure de Pallas consacrée par un travail élevé.

C’est la déesse de l’intelligence qui préside dorénavant au labeur
des élèves. Dans le livre souvenir du 350e anniversaire, on lit dans l’avant-
propos :
«L’Athénée, attaché à la primauté de l’esprit dans ce siècle de fer qui est le
nôtre, continuera à se vouer à sa noble tâche : l’éducation de la jeunesse.»

Pour conclure ce petit parcours historique de l’Athénée de Luxembourg,
jalonné par des inscriptions latines qu’il me soit permis d’évoquer le 400e

anniversaire qui n’a plus eu droit à une inscription taillée dans la pierre.
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Néanmoins un chronogramme, gravé dans l’argent ou le bronze d’une
médaille commémorative, émise par la Banque et Caisse d’Epargne de
l’Etat, rappelle le souvenir impérissable de l’Athénée :

ATHENAEI MEMORIA PERENNIS
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M. le Prof. William Van Andringa (Amiens)
Les dieux et la cité : quelques remarques sur les cultes  des Trévires

Le titre proposé est général. Autant dire qu'il ne s'agit pas de
présenter un tableau précis de la religion des Trévires à l'époque impériale
surtout que la civitas Treverorum est l'une des mieux documentées des
provinces de Gaule et qu'il est évidemment impossible de maîtriser un tel
sujet en si peu de temps. Je m'en tiendrai plutôt à quelques éléments de
réflexion qui doivent beaucoup à un article de J. Scheid221 paru en 1991.

Lorsque l’on étudie la religion ou les religions (puisqu’on parle
de cultes au pluriel) des cités de l’Empire romain, la première tâche est de
tenter de comprendre et de donner sens à des systèmes religieux révolus et
auxquels nous n’avons qu’un accès très limité. C’est un fait connu, les
sources disponibles sont généralement lacunaires même si la cité des
Trévires apporte en ce domaine un riche dossier épigraphique et
archéologique d'ailleurs complété récemment par les fouilles du Titelberg,
de Möhn, de Wederath-Belginum et d'autres222. Malgré cela toutefois, point
de calendrier des fêtes religieuses, point de compte rendu précis de
cérémonies sacrificielles sur l'exemple, unique, des comptes rendus des
Frères Arvales à Rome, point de récit qui nous permette de suivre le dévot
dans les sanctuaires sur l'exemple d'un Aelius Aristide rendant visite à
l'Asclepios de Pergame. Ajoutons à ce constat une difficulté de lecture des
fouilles de sanctuaires conservés bien souvent à l'état de tranchées de
fondation, ce qui laisse peu d'espoir de restituer l'organisation liturgique
des lieux de culte. Certes, on reconnaît le plus souvent le temple dénommé
fanum par les archéologues, qui présente un plan très particulier (une cella
entourée d'une galerie périphérique), répété à plusieurs centaines
d'exemplaires en Gaule, mais là n'est pas l'essentiel : le temple n'est en
effet que le monument qui abritait la statue de culte alors que l'activité
religieuse concernait essentiellement l'extérieur, la cour du sanctuaire où
étaient célébrés les sacrifices, où étaient dépecés et découpés les animaux,
les cuisines où étaient préparés les repas sacrés - et c'est évidemment à
cette usage qu'était destinée la culina attestée dans le sanctuaire d'un vicus
de Trèves consacré à Jupiter - éventuellement les salles de banquets. Ces

221 Scheid 1991.
222 Voir les résultats présentés dans le récent Haffner, Von Schnurbein 2000.
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espaces directement liés aux rituels pratiqués sont cependant peu aisés à
identifier dans les fouilles de sanctuaire.

De toute évidence, lorsque l'on regarde la documentation disponible,
et c'est le problème principal auquel se trouve confronté l'étudiant ou
l'archéologue, la difficulté principale est d'interpréter des documents qui
nous renseignent sur un système religieux disparu et complètement étranger
à notre propre vécu du religieux. En effet, ce qui domine, et cet aspect est
très présent dans les écrits portant sur la religion provinciale, c'est la
difficulté que l'on a à comprendre des systèmes religieux fondés sur le
polythéisme. Les dieux sont multiples; ils semblent même être partout si
bien que le premier réflexe est d'ordonner le chaos pour reprendre le titre
d'un chapitre du livre de MacMullen sur le paganisme223. L'objectif de
toute étude sur la religion antique, explique cet auteur, c'est bien de
"maîtriser, ordonner et comprendre la profusion informe du polythéisme".
On trouve le même écho dans un livre récent de Greg Woolf 224. Ce qui
caractérise la vie religieuse des provinces romaines, nous dit-il, c'est sa
complexité et ce qui fait difficulté, c'est d'abord la multiplicité des dieux.

Regardons les divinités attestées dans la cité des Trévires de l'époque
impériale. On trouve d'abord des divinités au nom romain225, Mercure,
Mars, Jupiter, Apollon, Minerve, Diane, les Junons, Bellone, Esculape,
Junon, Magna Mater, Nemesis, Proserpine, Vertumnus, Victoria, mais on
trouve également des divinités indigènes ou locales, le plus souvent
d'ailleurs simplement connues par une ou deux inscriptions : Alauna, Artio,
Aveta, Boudina, Caiva, Caprio, Cerunincus, Creto, les dieux Casses, Epona,
Hecata, Icovellauna, Intarabus, Iuventucarus, les Xulsigiae, Veraudunus,
Inciona, Pritona, Ritona, Sinquatus, Sirona, les Suleviae, Vorionus, Vorotius
et j'en oublie certainement. Les images divines sont tout aussi nombreuses
et variées, il suffit de consulter le recueil d'Espérandieu ou le catalogue
publié par le musée de Trèves. Quant aux rituels qui nous plongent au
cœur de l'acte religieux, l'archéologie ne permet guère leurs reconstructions
précises : les études récentes sur le sacrifice à partir de l'étude des ossements
animaux retrouvés dans les sanctuaires montrent néanmoins la grande
variété et la richesse des combinaisons dans ce domaine226, ce qui n'est

223 MacMullen 1987.
224 Woolf 1998.
225 Espérandieu et Binsfeld et alii 1988.
226 Lepetz, Van Andringa 2002.
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guère une surprise lorsque l'on compare avec les sacrifices célébrés à Rome
ou en Grèce.

On en déduit sans mal que le souci premier lorsque l'on étudie les
cultes dans les provinces romaines de Gaules comme d'ailleurs, c'est le
classement, la mise en ordre des dieux et des cultes. Reste alors à choisir
les critères de classement, bref une méthode adaptée. Sous l'influence de
Jules Toutain et de son magistral ouvrage sur les cultes païens dans l'Empire
romain qui est justement une tentative de classement, il s'est agi pendant
longtemps de distinguer, du moins de s'évertuer à distinguer ce qui, dans
les cultes rencontrés, était romain ou indigène voire gaulois227. Pour la
déesse Victoire ou Magna Mater, le constat est simple : il s'agit bien de
divinités romaines, du moins pour Magna Mater, d'une divinité largement
romanisée depuis son introduction à Rome en 204 av. J.-C. Les cas d'Aveta,
de Boudina ou de Ritona ne posent pas non plus de problème particulier,
ce sont des divinités locales tout à fait à leur place d'ailleurs : il suffit de
considérer les auteurs latins ou grecs pour voir que le maintien de la tradition
ou d'une certaine tradition est incontournable dans la construction et dans
le permanent renouvellement des systèmes religieux antiques. Cela ne veut
pas dire évidemment que ces cultes restaient figés et inchangés : l'évolution,
la reformulation d'un culte s'accordent parfaitement avec la tradition. La
référence à un culte peut être ancienne, mais les dieux comme les rituels
évoluaient et se transformaient au gré des recompositions communautaires
et des mutations politiques.

Quoi qu'il en soit, de tels classements perdent leur caractère
probatoire lorsque l'on sort des sentiers bien balisés. Prenons l'exemple de
Mercure. Les uns y voient un dieu romain, surtout lorsque celui-ci est
vénéré par des marchands ou lorsque les statues de culte montrent les
attributs du dieu de la mythologie gréco-romaine : c'est le cas par exemple
du Mercure de l'Altbachtal. Pour d'autres cependant, il s'agit du dieu
indigène, celui que reconnaît César dans la liste qu'il donne des dieux
vénérés par les Gaulois, autrement-dit d'un dieu travesti. Le dieu serait
alors démasqué sur le critère des épithètes indigènes dont était parfois
affublé Mercure ou de certaines particularités stylistiques de la statuaire le
représentant. Le même problème se pose pour Mars. Mars Victor ? On y
voit sans peine le dieu qui assiste les armées romaines. Lenus Mars qui

227 Toutain 1907-1920.
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disposait d'un grand sanctuaire construit en périphérie de la ville de Trèves
désigne, lui, une divinité trévire comme l'atteste la composition du
théonyme, mais une divinité trévire de l'époque impériale, une divinité de
la cité romaine des Trévires, cela quelque soit le poids de la référence au
passé contenue dans Lenus. Lenus Mars comme l'a montré J. Scheid est un
dieu public de la colonie des Trévires dont le culte était géré par un
flaminat228 : on est donc très loin de l'ancienne divinité probablement tribale
surtout que Lenus Mars intervient bien, lui, dans le contexte de la paix
romaine, d'une cité intégrée à l'Empire. Les dieux du paganisme ne sont
pas des entités intemporelles qui traversent les époques; les dieux changent
car les systèmes religieux sont des constructions humaines, des
constructions historiques.

Le postulat essentiel est par conséquent de considérer le contexte
historique avant de porter un quelconque jugement sur la nature exacte du
dieu vénéré. Chercher dans une divinité ce qui est romain ou indigène
revient finalement à discuter, selon un bon mot de Greg Woolf, du verre à
moitié plein ou à moitié vide ! Le procédé est illusoire surtout que les
individus se faisaient des dieux l'image qu'ils voulaient comme le montre
un document étonnant de la province de Bretagne : sur une tablette de
plomb retrouvée dans le sanctuaire d'Uley en Grande-Bretagne, Saturnina
s'adresse à la divinité pour retrouver sa tunique de lin disparue229.
L'invocation est dans un premier temps formulée à l'adresse de Mars-Silvain
avant d'être raturée et corrigée en Mercure. Or, quel que fut le visage exact
de la divinité, le sanctuaire en question était bien consacré à Mercure dont
la statue de culte, qui a été retrouvée, adoptait une posture tout à fait
classique.

Que l'on se rassure, il ne s'agit pas de faire des dieux vénérés dans
la cité des Trévires des dieux romains pour peu que cela ait un sens d'ailleurs.
Les dieux romains sont les dieux de la cité de Rome. Il s'agit tout simplement
de considérer les cultes dans leur contexte, dans leur environnement culturel
et historique. Lenus Mars n'est pas un dieu gaulois, il n'est pas indigène
pas plus qu'il n'est romain ou gallo-romain. Il est en revanche l'un des
grands dieux, sinon le principal dieu protecteur et patron de la colonie des
Trévires; et c'est pour cela que son culte fut organisé selon un modus
operandi propre aux colonies romaines ou latines (la distinction importe

228 Scheid 1991.
229 Woodward, Leach 1993.
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peu ici). Certes, dans le culte de Lenus Mars, outre le maintien du théonyme
Lenus, des caractéristiques d'un culte ancestral ont pu subsister, permettant
ainsi de s'affranchir de ce concept incontournable dans les sociétés antiques
qu'est le respect dû à la tradition des ancêtres. Ces particularités, qu'il reste
à mettre en évidence, pouvaient concerner le rituel, la nature de l'animal
sacrifié, la prière, certains gestes par exemple, mais d'une part, tout cela
était parfaitement conforme à ce que l'on sait des systèmes religieux
organisés au sein de la cité antique, d'autre part, le maintien de tels rites
ancestraux était intégré dans des liturgies complètement romanisées dont
les équipements du sanctuaire permettent de se faire une idée : le sanctuaire
de l'Irminenwingert était pourvu d'un grand autel devant le temple pour les
sacrifice, de thermes pour la purification des dévots et officiants, d'un théâtre
destiné à la tenue des ludi scaenici : tout cela nous ramène à une pratique
romanisée du culte230. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'existence de
traditions gauloises ou indigènes derrière les cultes étudiés, mais tout
simplement de répondre de façon cohérente au défit que présente la mise
en ordre des panthéons, cela en limitant au maximum l'effet néfaste de nos
présupposés culturels.

Dans cette mise en ordre, la meilleure façon de commencer est
donc de respecter le cadre institutionnel des cultes. Or, le cadre institutionnel
de la religion des Trévires à l'époque impériale, c'est la cité, une cité qui
obtient très vite, sous Auguste ou sous Claude, le rang de colonie.
L'évolution n'est pas mince, car les cultes comme les communautés se
sont trouvés organisés dans le cadre des institutions romaines231. Et ce n'est
qu'une fois les pratiques religieuses mises en perspective, contextualisées
que l'on peut faire intervenir d'autres cadres interprétatifs, questionner
l'éventualité de l'existence de cultes, de rituels, de communautés qui
échappaient au système d'organisation de la cité. La question mérite d'être
posée pour les chevaux sacrifiés de Longueil-Sainte-Marie dans la cité des
Bellovaques, mais de tels exemples restent rares232.

Par conséquent, la première tâche, lorsque l'on étudie la religion
des Trévires est de voir comment s'organisaient les cultes dans la cité233.
Lorsque l'on travaille dans le cadre de la cité, on doit s'interroger sur les
relations existantes entre les dieux vénérés dans le chef-lieu, Augusta

230 Pour d'autres exemples, Van Andringa 2002.
231 Scheid 1991.
232 Gaudefroy, Lepetz 2000.
233 Je reprends ici un dossier exposé dans Van Andringa 2002.
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Treverorum, et les dieux présents sur le territoire, relations qui faisaient la
cité et qui étaient entérinées par une organisation des cultes spécifique.
Ajoutons que contrairement à la plupart des cités de Gaule romaine, la
relative abondance de la documentation trévire autorise ce genre d'approche.
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Tableau 1 : Cultes urbains attestés sur le territoire de la cité des
Trévires.

Cultes urbains Cultes attestés sur le territoire

Apollo (2) Arlon (V), Hochscheid, Niedaltdorf, Neidenbach,

Tawern (V) Titelberg(V)

Apollo Grannus Bitburg (V) ?

deus Asclepius -

dea Bellona -

dea Diana (2) Otzenhausen, Serrig, Weilerbach

Epona Altrier (V), Dalheim (V), Tawern (V), Wederath (V)

dea Icovellauna -

Iunones, Matronae -

IOM (8) Altrier (V), Bitburg (V), Dalheim (V), Idenheim, près

Neumagen, Oberzerf, St-Wendel, Wederath (V)

Lenus Mars (5) Fliessem, Majeroux, Martberg, Welschbillig (V),

Widdenberg

Intarabus (3) Intarabus (V), Dalheim (V), Echternach (V),

Ernzen, Niersbach

Mars Victor -

Mercurius (6) Arlon (V), Baslieux, Bitburg (V), Bruch, Dalheim(V),

Hundheim, Idenheim, Irrel, Landscheidburg, Neumagen (V),

Niedaltdorf, Niederemmel, Pachten (V), Rascheid, Röhl,

Tawern (V), Udelfangen, Wasserbilig (V)

Mercurius -

Cissonius

Mercurius Tholey (V)

Visucius

Minerva Bitburg (V), Dalheim (V), Fliessem

dea Proserpina -

Suleviae -

Triade capitoline Dalheim (V)

Abréviation : V = vicus/agglomération secondaire
Les chiffres mentionnés désignent le nombre de documents épigraphiques attestés.
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Tableau 2 : Cultes des sanctuaires suburbains attestés sur le territoire
de la cité des Trévires.

Cultes des sanctuaires suburbains Cultes attestés sur le territoire

Altbachtal :

dea Aveta (2)  -

dii Cases (4) Dalheim (V)

dea Hecata (1) -

deus Intarabus (1) Dalheim (V), Echternach (V), Ernzen, Niersbach

IOM (3) Altrier (V), Bitburg (V), Dalheim (V), Idenheim, près

Neumagen, Oberzerf, St-Wendel, Wederath (V)

deus Mercurius (4) Arlon (V), Baslieux, Bitburg (V), Bruch, Dalheim

(V), Hundheim, Idenheim, Irrel, Landscheidburg,

Neumagen (V), Niedaltdorf, Niederemmel, Pachten

(V), Rascheid, Röhl, Tawern, Udelfangen,

Wasserbilig (V)

Minerva Bitburg (V), Dalheim (V), Fliessem

Ritona ou Pritona (3) Pachten (V)

Vorio Pantenburg ?

Vertumnus sive Pisintus

Irminenwingert :

deus Intarabus (1) Bastogne (V), Dalheim (V), Echternach (V), Ernzen,

Niersbach

Mars Iovantucarus (5) Tholey (V)

Lenus Mars (2) Fliessem, Majeroux, Martberg (V), Welschbillig (V),

Widdenberg

Mars et Ancamna (2) Möhn

Xulsigiae (1) -
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Ces deux tableaux inspirent quelques commentaires que je limite à
l'essentiel :

1. D'abord la plupart des dieux représentés dans le chef-lieu sont
également attestés dans les campagnes. Cela concerne des dieux importants
comme Lenus Mars ou Jupiter, mais également Intarabus, Mercure ou
Minerve. On relève également le caractère relativement limité du nombre
des divinités attestées en ville : c'est là un phénomène que l'on rencontre
ailleurs. Le polythéisme, ce n'est pas une multitude de divinités, un monde
inombrable de dieux si l'on excepte bien sûr le cas particulier des dieux
topiques : les dieux que l'on visitait, à qui l'on sacrifiait régulièrement
aussi bien à titre public qu'à titre privé, dont on savait qu'ils étaient puissants
ne composaient qu'un groupe relativement limité. On peut d'ailleurs se
demander, en regardant ce tableau, si dans Apollon, Epona, Jupiter, Lenus
Mars, Minerve ou Mercure, on ne tient pas là les principaux dieux de la
cité. En revanche, ces dieux pouvaient se répéter d'un endroit à l'autre de
la ville ou du territoire, s'installer sur la place publique comme dans la
sphère privée.

2. La relation ville/territoire peut s'expliquer ici de deux manières.
D'une part, on peut voir dans certains dieux urbains des dieux originaires
du territoire et installés sur le domaine public de la ville nouvelle ou à la
périphérie comme le montrent le sanctuaire de l'Irminenwingert consacré
à Lenus Mars et le quartier religieux de l'Altbachtal installé en lisière
d'agglomération. On trouve d'autre part des dieux nouveaux comme Jupiter,
installé pour protéger la nouvelle colonie et susceptible de concrétiser le
lien avec Rome. Il semble d'ailleurs que les communautés civiques aient
enregistré de la même façon l'établissement des nouvelles divinités établies
dans le chef-lieu, cela en instituant leur propre lieu de culte : l'exemple le
plus remarquable est évidemment celui de Jupiter que l'on retrouve, et ce
n'est pas une surprise, dans la plupart des vici de la cité (Altrier, Bitburg,
Dalheim, Wederath), agglomérations du territoire ou quartier urbain comme
dans le vicus Voclannionum qui fait ériger un autel monumental au père
des dieux. Quant aux divinités dont la présence n'est signalée qu'en ville, il
s'agit dans bien des cas, comme l'a montré J. Scheid, de dieux étrangers au
panthéon trévire proprement dit, vénérés par des étrangers à la cité234 : un
militaire de Neuss invoque les Matrones, divinités spécifiques des régions
rhénanes; un procurateur rend un culte à Esculape qui l'accompagne dans

234 Scheid 1991.
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tous ses voyages (le personnage a laissé des inscriptions dans d'autres
régions de l'Empire).

3. Enfin, ces tableaux nous forcent à considérer l'importance prise
par les sanctuaires suburbains à l'époque romaine. Une fois encore, c'est
l'organisation de la cité qui est en jeu et pas autre chose. A Trèves, nous
avons les exemples remarquables de deux grands sanctuaires suburbains,
celui de l'Irminenwingert consacré à Lenus Mars et celui de l'Altbachtal
que l'on peut assimiler à un quartier religieux.

Il s'agit dans les deux cas de sanctuaires publics, gérés par les
autorités de la cité. Une inscription trouvée à l'Altbachtal indique que
l'espace était sous la tutelle de l'ordo de la colonie. Un grand nombre de
divinités ont été installées dans l'enceinte du sanctuaire, certaines sans doute
suite à une décision des autorités de la cité, d'autres par des individus ou
diverses communautés ou associations urbaines. L'importance du sanctuaire
explique d'ailleurs que les principales divinités de l'Altbachtal étaient
également représentées sur le territoire.

Le lien avec le territoire est encore plus marqué dans le sanctuaire
de Lenus Mars situé à 500 m de l'enceinte urbaine, sur la rive gauche de la
Moselle. En effet, les fouilles ont montré, le long d'une voie montant au
temple, des bancs identifiés à des triclinia, précédés d'un autel. Les textes
figurant sur ces monuments sont très clairs : les différents pagi de la cité -
le terme de pagus est romain et désigne une circonscription territoriale de
la cité - étaient représentés dans le sanctuaire de Lenus Mars, disposant
d'un emplacement consacré à leur propre dieu, mais situé à l'extérieur de
l'enceinte du sanctuaire. Une telle localisation était la traduction religieuse
de l'intégration des circonscriptions territoriales dans le système municipal
des Trévires. Elle impliquait les pagani dans la religion publique, collective,
cela sous la présidence de Lenus Mars, divinité patronne de la colonie.

Sur le territoire, l'emprise des pagi était, semble-t-il, simplement
incarnée par le génie de l'institution. Ainsi, à Wederath - le vicus de
Belginum - le genius pagi est-il associé à une divinité Creto sur la dédicace
du proscaenium du théâtre. Le pagus trouvait dans l'agglomération un lieu
de représentation, mais à regarder la documentation, c'est bien chaque fois
l'initiative religieuse des vicani qui est en cause, à Wederath, mais également
à Arlon-Orolaunum, à Pachten-Contiomagus. Ainsi, selon une organisation
que l'on retrouve ailleurs, c'est l'activité des vicani qui semble dominer, les
divinités tutélaires du pagus recevant un culte essentiellement dans le cadre
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des sanctuaires du vicus. Les habitants des vici trévires en tant que
communauté possédaient en effet leur propre panthéon : à Dalheim sont
par exemple attestés la triade capitoline, Mercure, Victoria, Mars Vegnius,
Intarabus, les dieux Casses. On remarque d'une part que les dieux attestés
à Dalheim sont bien connus dans les sanctuaires de Trèves ou du territoire,
d'autre part que certains de ces cultes ont un rapport précis avec la religion
publique de la cité, ainsi la triade capitoline. En tant que subdivision de la
cité, les citoyens membres du vicus étaient astreints à certains devoirs
religieux. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'installation de la triade
capitoline à Dalheim ou celle de Jupiter dans le vicus Voclannionum, un
quartier suburbain de Trèves. Jupiter est le dieu civique par excellence qui
possédait son sanctuaire sur la place publique et dont le culte était en quelque
sorte répété dans les vici. Il ne s'agit pas de redondance ici, mais d'une
manifestation normale du paganisme antique qui s'inscrivait comme il se
doit dans l'organisation de la cité.

Tous ces documents fournissent des jalons clairs d’une évolution
décisive du système religieux des Trévires mis en place à partir d'Auguste
et permettent de lier les phénomènes observés avec un contexte historique
cohérent et bien reconnu, celui de l’organisation des états gaulois en cités
autonomes. Je ne parle évidemment pas de transformations administratives
qui ne changeraient rien finalement à la vie du provincial désormais intégré
dans un Empire immense dirigé par un empereur lointain et inaccessible.
La cité impliquait, qui plus est dans le cadre d'une cité accédant au rang de
colonie, de nouvelles formes d’organisations communautaires; de nouvelles
formes de vie et de nouvelles expressions du sacré. Autrement dit, les
documents disponibles ne concernent pas seulement les autorités politiques
des nouvelles cités, quelques personnages romanisés, quelques
manifestations de loyalisme bon ton; ils marquent l’affirmation de nouvelles
expressions du sacré qui concernaient la cité et le peuple qui la composait.

La cité était à l'époque qui nous occupe le cadre fondamental dans
lequel la religion opérait. Elle est aujourd’hui pour nous un cadre de
réflexion et d’observation adapté à comprendre des phénomènes propres à
l’Antiquité et à la Gaule romaine, susceptible d’orienter le questionnement
et les déductions amorcées à partir des vestiges archéologiques. Je le répète,
il s’agit moins d’un “modèle”, d'une construction heuristique que d’un
cadre méthodologique destiné à orienter le questionnement des documents
dont on dispose, épigraphique et archéologique, et destiné à comprendre
une organisation des cultes étrangère à notre propre vécu du religieux.
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M. le Prof. Manfred Lossau (Trier)
Mosella, fleuve impérial

Aujourd’hui, les deux régions majeures traversées par la Moselle
sont, en ce qui concerne les nationalités, incontestées. A partir de Saint-
Maurice sur Moselle, près de la source, jusqu’à Perl, près de la frontière
franco-allemande, s’étend – ne parlons pas des quelques imbroglios
historiques – la France (l’Alsace et la Lorraine), et entre Perl et Koblenz
c’est l’Allemagne (le Land  Rheinland-Pfalz ou Rhénanie-Palatinat). Seules
les eaux, qui coulent en partant du point de trois pays, près de Perl, jusqu’à
un certain village qui s’appelle Wasserbillig sont disputées, amicalement,
entre le Grand-Duché et l’Allemagne (les eaux, bien entendu, non pas les rives).

Aux temps antérieurs, il n’y avait aucun doute sur la nationalité,
même pas sur la régionalité ou, pour ainsi dire, provincialité : la Moselle,
ou plutôt le Mosella, prend sa naissance à l’extrême sud de la Gallia Belgica,
plus exactement de la Belgica Prima, et elle expire peu à peu – sans parler
des quelques dernières lieues – en Gallia Belgica ! Néanmoins, cette partie
de ce fleuve, laquelle nous préoccupe exclusivement, est celle qui coupe
en deux la Civitas Treverorum. – Pourquoi ?

Cette civitas comprend et unit, comme vous savez, à l’ouest, une
bonne partie de la Belgique, puis, au milieu, presque tout le Grand-Duché,
au sud quelques zones périphériques de la France, et à l’est, si vous me
permettez de le dire, la meilleure partie de l’Allemagne. En outre, notre
fleuve est orné d’un bon nombre d’affluents. Et c’est justement l’aspect
sous lequel notre auteur, Ausone, semble avoir regardé la Civitas
Treverorum ou, formulé inversement, il semble avoir regardé la Moselle et
ses affluents sous l’aspect de la Civitas Treverorum.

En effet, nous comptons huit affluents dans le poème; si nous
ajoutons deux affluents secondaires, il y en a dix au total, dont le plus
exposé vers le nord-est de notre civitas, qui s’appelle Lesura (Lieser), tandis
que l’affluent à l’extrême sud de la civitas est l’Alisontia, l’Alzette. Tous
les autres, les affluents hors de la Civitas Treverorum, sont exclus du poème;
les Meurthe, Mortagne, Seille en France; les Alf, Elz, Dünn et Baybach en
Allemagne, etc. n’ont bénéficié d’aucune mention de l’auteur.

Ainsi, notre poème, le Mosella, strictement parlant, ne chante que
cette partie du fleuve, qui abreuve la Civitas Treverorum. Ceci est encore
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mieux affirmé par le fait que l’itinéraire décrit ne touche le fleuve qu’à
Noviomagus (Neumagen) et se termine déjà à l’Augusta Treverorum (Trier).
C’est-à-dire que les affluents Lesura (Lieser) et Alisontia (Alzette) se
trouvent au-delà de l’itinéraire d’Ausone. Donc, le poète étend visiblement
son sujet poétique jusqu’aux frontières de la Civitas Treverorum. – Quel
en est l’intérêt pour notre civitas ?

Chez les Romains, les Treveri jouissent d’une réputation
remarquable au plus tard dès le temps de Jules César. Rappelons-nous que
lui-même témoigne un grand respect déjà pour tous les Belges, en
confirmant aussitôt, dans la quatrième phrase de son De bello Gallico :
horum omnium (=de tous les peuples de la Gaule) fortissimi sunt Belgae.
Cependant, bientôt, dans le deuxième livre, il remarque très particulièrement
les hommes de notre tribu en réaffirmant que de la cavalerie des Treveri ...
inter Gallos virtutis opinio est singularis; et dans le cinquième livre il
augmente encore la gloire des Treveri en constatant : Haec civitas
(Treverorum) longe plurimum totius Galliae equitatu valet magnasque
habet copias peditum.

De cet éloge de la vertu virile et belliqueuse, il y a un reflet dans
notre poème, lequel, en une apostrophe célèbre (salve magne parens ...),
loue en premier lieu les hommes, les nobles et la bello exercita pubes.
Mais évidemment, ce n’est pas la bravoure seule des Treveri qui nourrit
l’intérêt. La situation géographique de la Civitas Treverorum, son fleuve
navigable, son orientation à l’est, vers le Rhin, et, plus particulièrement,
son exposition aux peuples germaniques, toutes ces circonstances ont exigé
une attention intense de la cour précisément au Bas-Empire, et, par
conséquent, d’un poète de la cour.

Il pourrait être utile de se souvenir de quelques grands traits
historiques : d’une part, dès la moitié du troisième siècle, l’Empire a
commencé à être menacé de plus en plus sérieusement par les peuples
situés au-delà du Rhin. D’autre part, les empereurs, en réaction,
commencèrent à prendre les menaces en considération, c’est-à-dire à
prendre résidence dans les centres stratégiques des opérations militaires
prévisibles. Valérien (253-259), par exemple, résidait dans l’Est, en Asie,
en supposant que le plus grand danger pour l’Empire se présentât sous la
figure de Sapor, le nouveau roi des Sassanides, et il concéda l’Ouest à son
fils, Galliénus, à qui il avait accordé la dignité d’un César et d’un corégent.
Plus tard, Dioclétien (293-305) continua de résider dans l’Est, encore la
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partie la plus menacée de l’Empire, et laissa l’Ouest, zone supposée la
plus sûre et la mieux prémunie, à son vice-empereur, Maximien. Celui-ci,
de son côté, se contenta de régner en Italie (Milan), en Espagne et en Afrique
et transféra le reste de l’Ouest à Constantius, qui prendra résidence à
l’Augusta Treverorum, tandis qu’un Galérius assista Dioclétien dans l’Est.
– Voilà pour la première Tétrarchie.

Dès ce temps-là, dès 293, l’Augusta Treverorum est apparu comme
un lieu de résidence stratégiquement idéal : ancienne base militaire depuis
Augustus, bien reliée aux autres civitates de la province et aux autres
provinces elles-mêmes, bien adaptée au transport du matériel militaire grâce
au fleuve, et, particulièrement, au système routier des Romains dès le
premier siècle (ici les deux routes de grand parcours trouvaient leur
carrefour : la route de Lyon à Cologne et celle de Reims à Koblenz).
Finalement, l’Augusta Treverorum n’était ni trop loin ni trop près des
régions instables et des peuples aggressifs !

Sous le régime de l’empereur Constantin le Grand (325-337), qui
sortit vainqueur et souverain unique lors des troubles d’une deuxième
tétrarchie, la résidence de l’Augusta Treverorum est élargie et aménagée
jusqu’à la dimension d’une véritable cour impériale, grandiose et
magnifique. L’empire dans tous les domaines semble se réorganiser grâce
à la politique religieuse de l’empereur. Mais sous les fils de Constantin,
autour de la moitié du quatrième siècle, surviennent de nouveau troubles
et instabilités, aggravés par des mouvements hostiles des Franconiens et
des Alamans – jusqu’à ce que, à Nicée, les légions proclament empereur
un certain Valentinien en 364. Le nouvel Auguste se décide pour l’Ouest
de l’empire, en accordant l’Orient à son jeune frère Valens, et prend
résidence à l’Augusta Treverorum. C’est sous ce régime et celui de son
successeur, son fils Gratien, que cette résidence impériale a connu sa
dernière apogée de l’antiquité tardive.

Valentinien fut un géneral bien expérimenté, doué d’un caractère
fort et énergique et d’un talent d’organisation aussi remarquable
qu’inespéré. Il sut bientôt faire respecter les armes Romaines. Il mit en
ordre la situation militaire et administrative en Gaule, il stabilisa la frontière
de l’est et sans attendre d’être attaqué, il prit l’initiative lui-même de
traverser le Rhin en cas d’urgence pour réduire à la raison les peuples
germaniques séditieux.
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En 368 ou 369 – la chronologie n’est pas sûre – Valentinien entreprit
une expédition contre les Alamans, laquelle était destinée à entraîner des
conséquences littéraires à peine prévisibles.

Dans la suite de l’empereur figurait le fils, Gratien, un garçon de
neuf ou dix ans, qui avait été nommé Auguste et corégent déjà à l’âge de
huit ans. Gratien était accompagné d’un certain Decimus Magnus Ausonius.
Celui-ci, précédemment professeur très renommé de rhétorique à Bordeaux,
exerçait à l’Augusta Treverorum la fonction d’éducateur du prince déjà
depuis trois ans.

L’expédition de l’empereur réussit. Les légions retraversent le Rhin.
Pendant cet intinéraire de retour, le gouverneur du prince regarde le fleuve
et ses paysages avec les yeux d’un poète. En partant de Bingen et en
traversant la montagne du Hunsrück, il prend note de son chemin jusqu’à
Noviomagus, puis des flots et des collines de Moselle, des poissons, du
caractère des habitants, des espèces de l’agriculture, des villas. Et à partir
de toutes ces observations, impressions et réflexions, il compose dans les
années 370-371 ce poème en 483 vers hexamétriques.

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous rappeler
rapidement le déroulement du poème.

Les neuf premiers vers représentent une sorte de prologue. Le poète
réflechit en cheminant, en partant de sa traversée du Rhin jusqu’à l’arrivée
au Mosella. Il s’agit d’un chemin per aspera ad astra ou plutôt, pour user
de deux mots du poète même : per avia ad serena (“à travers l’inaccessible
vers la sérénité”). Car, abstraction faite de murs de fortification admirés
près de Vincum (Bingen), il ne mentionne que des choses horribles : les
cadavres sans sépulture des guerriers, les futaies sauvages, les terrains
incultes – nulle trace de civilisation humaine.

Enfin – Et tandem – il arrive sur la rive droite du Mosella. Et, tout
de suite, s’ouvre un panorama splendide, majestueux. En premier lieu, lui,
le poète, aperçoit la fortification célèbre du divus Constantinus. Puis, son
regard, sa sensibilité éprouvent la clarté apollinienne de l’air et du ciel,
une lumière flottante, les eaux, les localités amènes. Qu’est-ce qui aurait
pu, en ce moment, lui revenir en mémoire sinon Burdigala et son fleuve, la
patrie inoubliable, Bordeaux et la Garonne !



159

Le mot final de cette ouverture éclatante de treize vers est le nom
du fleuve, le Mosella. Et nous y remarquons un motif, soigneusement
préparé, de la littérature et particulièrement de la poésie antiques. Il suit
une apostrophe, Salve amnis laudate agris laudate colonis ... («Salut, fleuve
béni des campagnes, béni des laboureurs»), – une apostrophe de trente-
deux vers, dans laquelle se trouvent rassemblées toutes les vertus et d’où
sont absents tous les vices possibles d’un fleuve.

A cette apostrophe initiale correspond une autre, placée vers la fin
du poème, débutant avec le même mot : Salve, magne parens frugumque
virumque, Mosella ... (“salut, grand procréateur de fruits et d’hommes,
Mosella”). Celle-ci consiste en huit hexamètres, et malgré ce génitif frugum,
elle se limite à la louange des hommes qui y habitent, leur esprit, leurs
moeurs et vertus.

Et entre ces deux apostrophes s’étendent les 326 vers descriptifs du
poème, les derniers 100 vers environ, ne décrivant plus, mais relevant du
caractère prospectif. – Qu’est-ce que le poète décrit dans cette partie
principale du poème ?

Grosso modo, il présente trois sujets : au début, un catalogue de
poissons, très élaboré; à la fin un catalogue d’affluents restreint à ceux, et
pour cause, qui coulent à travers la Civitas Treverorum; et entre les deux,
des vers 150 à 348, en 200 hexamètres, il fait une description de scènes
très variées, presque toutes pleines de vie, de vivacité, d’expressivité.

Le catalogue du début présente quinze espèces de poissons,
s’ouvrant avec le capito (inconnu de nous d’après le Gaffiot) et aboutissant
au silurus (silure). Et ce catalogue est jugé digne de constituer le début de
la partie principale. Car aussitôt, le poète recourt à la déité : Tu mihi ...
Naïs ... dissere («toi, Naïade, expose-moi ...»). C’est l’invocation, connue
dès Homère qui dans l’Iliade, au début de son catalogue des vaisseaux,
fait appel à la Muse pour qu’elle lui expose les corps nombreux de l’armée
grecque. Et de ce fait, l’exposition parvient à un haut niveau stylistique.
Le niveau est gardé, même réhaussé, jusqu’à la quinzième, la dernière
position de la liste, où le plus grand habitant de Moselle, le silure – comparé
à son cousin océanique et même à la baleine – est célébré dans la partie la
plus étendue du catalogue : une véritable gradation.
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Vient ensuite la série de sept scènes, thématiquement bien variées,
pour lesquelles les vignobles forment un naturale theatrum. Ce sont, d’après
un mot qui les introduit, des spectacula. – Il faut donner une impression de
leur contenu en quelques mots.

Le premier spectaculum (vv. 153-168) est créé par la nature même,
qui semble dresser les collines, les vignes, les arbres jusqu’au ciel et fournir
les échos pour les chants et les cris des vignerons, des marcheurs et des
bateliers de passage.

Le deuxième spectacle est assez délicat. En chemin, le poète observe
le jeu, remarquablement peu lascif, des Satyrs et des Naïades, des Faunes
et des Oreïades. Et l’observateur ne se permet de décrire aucune de ces
frivolités traditionnellement exercées dans ce genre de scènes. Non fas est,
dit-il : cela n’est pas convenable. Et nous devinons pourquoi.

Puis une image, plutôt un jeu de reflets miroitants : l’eau ridée du
fleuve se colore de lumière vespérale et semble plantée de fleurs, de vignes,
d’arbres – une scène miraculeusement touchante.

Le suivant est le lieu central de cette série. Et c’est une position
éminente, laquelle exige un spectacle éminent. Le poète y déroule une
compétition de bateaux, haute en couleurs et expressive. Pour mieux
apprécier un tel évènement, il faudrait se rappeler que dès Virgile les régates
sont rendues nobles. Au cinquième chant de l’Eneïde, elles remplacent la
course la plus noble chez Homère (chant 23 de l’Iliade), celle de voitures.
Et, comme pour documenter cette élévation de la course des bateaux, notre
poète s’inspire d’une série de comparaisons du plus haut rang : il pense à
Bacchus, qui, en traversant les vignobles au-dessus de Cumae ou sur les
pentes du Vésuve, regarde en bas, sur le Golfe de Naples, de semblables
spectacles. Et il amplifie sa vision d’une dimension éminemment historique,
en évoquant Venus, qui se délecte à la mise en scène artificielle de la bataille
d’Actium, et en rappelant une autre bataille fatale – et préliminairement
décisive –, celle de Mylae, où, en 36 avant Jésus-Christ, vers la fin de la
guerre civile, l’amiral d’Octavien vainquit Sextus Pompeius, fils du Grand
Pompeius et rival intérieur.

L’évocation de cette dernière bataille – il est utile d’en avoir
conscience – nous transporte jusqu’au seuil de l’ère des empereurs, et nous
nous apercevons que cette mémoire même se manifeste jusqu’au seuil du
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déclin de l’empire Romain, au moins en ce qui concerne la Civitas
Treverorum et la capitale actuelle de l’empire, l’Augusta Treverorum.

Ensuite vient la cinquième scène de la série des spectacles,
également combatif, si l’on peut dire : la pêche, ses méthodes diverses, ses
incidents, les tribulations de ses victimes. Ici le poète se révèle un
observateur aussi sympathique que quasi-professionnellement instruit.

Dans le passage suivant, les vers 283-297, le voyageur se réjouit
d’une vue d’ensemble : les villas quasi suspendues au sommet des rochers
des deux rives et en bas le fleuve coulant calmement, si paisible que les
marcheurs et les ouvriers se sentent invités à échanger leurs paroles ici et
là : c’est une coulisse idyllique, loin des gigantesques phénomènes
mythiques ou historiques de l’Orient, qui sont majestueux, il est vrai, mais
horribles, du moins selon le poète.

Et la septième scène, la dernière, donne l’impression de villas
variées, leurs sites et leurs styles, leurs avantages et commodités – et établit,
en plus, une association flatteuse avec les ouvrages des architectes les plus
célèbres de la mythologie ou de l’histoire. Trois mots de la phrase qui clôt
cette scène finale peuvent bien caractériser l’attitude du poète envers son
objet : cultus, nitor, nullus luxus («état soigné, charme, aucun luxe», luxe
malsain, pourrait-on ajouter).

Quant aux contenus bien différenciés, la série de ces sept scènes,
de ces sept images, présente une disposition fort bien structurée. Il y a,
abstraction faite de quelques petites restrictions, de quelques insertions,
quatre scènes d’extérieur (les images 1, 2, 6, 7) et trois d’intérieur (les 3, 4,
5). Les scènes d’extérieur se déroulent en exclusivité ou essentiellement
au bord du Mosella ou sur les collines qui le bordent, et celles d’intérieur
à la surface ou dans les profondeurs du fleuve. Envisagées sous un tel
aspect, les trois scènes d’intérieur se trouvent évidemment et
symboliquement encadrées ou plutôt mises en abîme; eu égard à son
paysage, on pourrait dire comme le fleuve même. Et de ces trois scènes
d’intérieur, celle du centre – comme nous l’avons vu, la scène centrale des
sept – est pourvue non seulement du spectacle culminant, mais
s’accompagne d’une mise en abîme qui rappelle au poète les présentations
spectaculaires des batailles navales, par lesquelles les Romains avaient
fêté la mémoire des origines de cet empire, et le souverain actuel qui est
toujours le seigneur de notre poète.
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Et voilà le point délicat de notre passage. Ausone n’est pas
simplement ancien professeur de rhétorique de Bordeaux, gouverneur actuel
du prince, pas simplement poète comme maint autres, mais poète de la
cour et, en outre, un courtisan éminent par ses qualités, sa culture, ses dons
généraux et même politiques, lesquels devaient l’élever bientôt au plus
haut rang de l’empire, – et, avant tout, un homme fidèle et loyal.

Un tel homme a été prédestiné à ériger un monument littéraire à
notre fleuve et sa région, à l’empire et sa capitale. Et un professeur de
rhétorique devait connaître les moyens d’y parvenir. Dont un, et des plus
importants, est l’auxesis (en terme grec), l’amplificatio (en latin). Et en
effet c’est l’une des amplifications les plus imposantes possibles que
d’élever, comme le fait le poète, une simple régate sur le Mosella jusqu’à
la vision d’une bataille décisive, qui a préludé à l’ère des empereurs. Et
cette amplification tient une place adéquate au centre de la structure, où
elle se trouve mise en relief, plus près au sens symbolique de la structure,
mise en abîme : ainsi le poète fait apparaître un reflet de l’aube de la
grandeur romaine.

Juste après la série de ces sept scènes suit le dernier passage
descriptif, le catalogue d’affluents, qui, naturellement, servent tous à la
gloire du Mosella lequel, dans une telle richesse, obscurcirait la gloire
même du Simois et du Tibre, si – telle la captatio benevolentiae cultivée
de notre poète – il avait eu comme panégyriste un Homère ou un Virgile.

Un moyen rhétoro-poétique analogue à cette amplification-là se
retrouve dans les deux autres lieux dominants de la structure : dans
l’apostrophe initiale et dans l’apostrophe finale du poème sur le Mosella,
qui méritent d’être pareillement remises en mémoire.

Dans la première apostrophe sont réunies toutes les qualités du
fleuve. Le poète vient d’arriver aux bords du Mosella et voit ses eaux pour
la première fois, et il les salue, comme nous l’avons vu, très solennellement :
Salve amnis laudate agris laudate colonis etc. Après la salutation, salve,
suivent quatre vers de prédication utilisant le vocatif et l’impératif (laudate
bis, consite bis). C’est le style de l’hymne ou de l’oraison qui se produit ici
en quatre sections parfaitement structurées. Ce style vocatif de prédication
se retrouve trois fois avec la répétition du tu (toi) : tu placidis ..., tu duplices
..., tu neque limigenis ..., – ainsi ces quatre sections se présentent-elles en
une organisation manifeste : dix vers d’ouverture, deux fois six vers à
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l’intérieur, et, pour conclure, dix vers de nouveau, chaque section étant
pourvue d’un thème propre.

Une telle disposition exige l’attention. Et l’attention la plus vive
doit s’appliquer, évidemment, à la section initiale. Ici, après les quatre
vers initiaux, unis par le mot amnis, sont énumérées toutes les vertus
possibles qui peuvent être imaginées sous la notion d’eau trouvée dans la
nature, dans des situations naturelles. Et la forme dans laquelle est rendue
cette énumération est appelée par les rhétoriciens figura – ou schema –
summationis. D’après ce schéma, le Mosella est :

 Naviger ut pelagus, devexus pronus in undas
 ut fluvius, vitreoque lacus imitate profundo,
 et rivos trepido potes aequiperare meatu
 et liquido gelidos fontes praecellere potu.
 omnia solus habes, quae fons, quae rivus et amnis
 et lacus et bivio refluus manamine pontus.

Permettez-moi, s’il vous plaît, Mesdames et Messieurs, d’utiliser
dans ce cas la traduction française d’Etienne-François Corpet de 1957
(Editions Les Belles Lettres) :

«Navigable comme l’océan, entraînée sur une douce pente comme
une rivière, transparente comme le cristal d’un lac, ton onde en son cours
imite le frémissement des ruisseaux, et donne un breuvage préférable aux
fraîches eaux des fontaines : tu as seul tous les dons réunis des fontaines,
des ruisseaux, des rivières, des lacs, et de la mer même, dont le double flux
ouvre deux routes à l’homme».

Donc, le poète reconnaît dans les eaux du Mosella tout à la fois : la
source jaillissante, le ruisseau, la rivière, le lac et la mer soumise aux marées.
Et ce schéma de sommation permet une double énumération subtile :
d’abord sous la forme de prédication, et, en conclusion – et cela en chiasme
– par une stricte récapitulation.

Exagération ? Non ! Amplification rhétoro-poétique par des moyens
stylistiques traditionnels. Il est à noter, à ce propos, que Servius, le
commentateur de Virgile, constate à l’occasion d’une partie du deuxième
livre des Georgica : Exsequitur secundum praecepta rhetorica; nam dicit
eam et habere bona omnia et carere malis universis («Il [Virgile] suit les
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préceptes rhétoriques; car il dit qu’elle [la Saturnia tellus, la terre de l’Italie]
possède tous les biens et se passe des maux universels».). Et en effet les
rhétoriciens scolaires ont élaboré des règles détaillées pour le genre
épidictique (en latin : genus demonstrativum), auquel appartient le
panégyrique des localités, des golfes etc. (Ainsi, par exemple, Menandros,
un auteur du troisième siècle après Jésus-Christ).

Les trois autres sections de l’apostrophe initiale énumèrent les
qualités restantes du fleuve : son courant régulier, son utilité pour le
transport, la limpidité de ses eaux, en correspondance ainsi avec le contenu
des sept scènes déjà citées.

La deuxième apostrophe est également une salutation. Et tandis
que la première a marqué la rencontre, celle-ci marque l’adieu. Et de
nouveau cette salutation se présente sous la forme de prédication hymnique
du style tu (toi) :

 Salve, magne parens frugumque virumque, Mosella !
 Te clari proceres, te bello exercita pubes,
 aemula te Latiae decorat facundia linguae;
 quin etiam mores et laetum fronte severa
 ingenium natura tuis concessit alumnis.

Voici encore une fois la traduction d’Etienne-François Corpet :

«Salut, mère féconde en fruits comme en grands hommes, ô Moselle,
toi qu’une illustre noblesse, toi qu’une jeunesse exercée aux armes, toi
qu’un langage rival de la langue du Latium pare de tant d’éclat ! La nature
a donné à tes enfants des mœurs douces et un esprit enjoué sous un front
sévère».

Vous avez perçu, Mesdames et Messieurs, que les quatre premiers
mots, salve magne parens frugum, sont une citation exacte de cette formule
par laquelle Virgile a salué sa Saturnia tellus dans la partie des Géorgiques
déjà mentionnée à l’occasion de la première apostrophe. Virgile s’y est
exclamé : Salve magna parens frugum, Saturnia tellus, pour continuer :
magna virum, et vous remarquez l’altération d’Ausone, restreinte et due à
la situation altérée de son poème : Salve magne parens frugumque virumque,
Mosella.
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Finalement, le poète n’envisage que les enfants du Mosella, et en
ce cas, particulièrement et exclusivement, les cives de la Civitas Treverorum :
leurs vertus viriles de corps, de cœur et d’esprit. Dans celles-ci il a
évidemment trouvé représentées toutes les qualités de cette terre bénie.

En parenthèse, nous pouvons remarquer que sur les cinq premiers vers
de cette deuxième apostrophe (qui se retrouvent, d’ailleurs, sur le mur de la
cage d’escalier de l’Hôtel de Ville de Metz), le compositeur français Claude
Lefebvre, né en 1931, a composé un morceau pour orgue, deux trompettes et
voix, qui a été créé en 1984 dans la Constantinsbasilika de Trèves.

Et Ausone a encore trois vers à ajouter :

Nec sola antiquos ostentat Roma Catones
aut unus tantum iusti spectator et aequi
pollet Aristides veteresque illustrat Athenas.

«Rome n’est pas la seule qui puisse citer des Catons antiques;
Aristide, ce fidèle observateur de la justice et de l’équité, n’est plus seul
digne de ce titre qui honore la vieille Athènes.»

Rome et Athènes, l’empire de la puissance et l’empire de l’esprit –
elles y symbolisent la sévérité et la justice, celle-là de ce monde, du ciel,
celle-ci étant, d’après Platon, la suprême vertu cardinale. Rome et Athènes
– avec ces deux métropoles incontestées du temps passé, rivalisent alors
avec notre pays, la terre du Mosella, et sa métropole, qui est la nouvelle
capitale de l’empire Romain. Et le poète suggère qu’il ne s’agit plus d’une
véritable rivalité, mais que le pouvoir des capitales antérieures vient de
passer à la nouvelle.

Dans une structure tellement raffinée se manifeste un certain
maniérisme. Pour apprécier celui-ci, il ne faudrait que récapituler
brièvement et s’imaginer le schéma suivant : après un prologue et la scène
d’arrivée au bord de la Moselle (et tandem ... !), la composition se déroule
ainsi : il y a les deux apostrophes, les salutations aux extrêmes : salve ...,
salve ... En suivant la composition à partir de ces deux points vers le centre,
apparaissent successivement et en paires, deux catalogues (poissons /
affluents) et ensuite la série de sept scènes, dont celles d’extérieur du fleuve,
se conjuguent en deux paires, celles dans ou sur l’eau du fleuve d’une part,
et, d’autre part, au centre, la scène de régate.
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Le poète de la cour, Mesdames et Messieurs, ne se contente pas de
donner une pièce de musée. Comme nous l’avons suggéré, il évoque par le
moyen de la structure la vision de la grandeur de l’empire, transposée au
centre de la Civitas Treverorum et au Mosella, qui est l’artère de cette
civitas. Dès le début, ce fleuve est salué comme digne de soutenir une telle
grandeur en ce qu’il unit toutes les propriétés de l’eau. A la fin, il est salué
comme digne en ce qu’il nourrit des hommes qui égalent les Romains et
les Athéniens. Et quand, au coeur de la structure, se déroule cette scène qui
rappelle au poète l’une ou l’autre des grandes batailles livrées au seuil de
l’ère des empereurs, il est juste de remarquer deux modifications :
premièrement, en décrivant la régate, Ausone ne pense pas directement à
la bataille d’Actium ou de Mylae, mais aux répétitions quasi-théâtrales de
ces événements. Deuxièmement, et en particulier, Ausone modifie le modèle
général qu’il suit : Virgile, le chanteur d’Enée et de Rome, avait transposé
les événements d’Actium, où Octavien vainquit décisivement Antonius, à
l’ère mythique, en faisant partir son héros et les Enéades en un départ
décisif vers l’Italie, de l’Est, de Buthrotum – c’est à dire, juste de la région
d’Actium, d’où est venue, pour ainsi dire, ex oriente lux. Voilà une
association éclatante, qui sert d’amplification mythologique, quasi
divinisante. Ausone, de son côté, rappelle les événements d’Actium à
l’occasion d’un événement beaucoup plus modeste et de son propre temps :
amplification nostalgique, qui se sert des grands exploits du temps passé.

Cette nostalgie, entremêlée, sans doute, d’une certaine mélancolie,
convient à un homme érudit et cultivé, que nous rencontrons à chaque
page de l’œuvre d’Ausone. Et cette attitude est convenable à un homme
d’état, qui est arrivé aux plus hauts honneurs et n’a pas seulement attiré le
respect et la faveur de l’empereur mais aussi obtenu le titre officiel de
comes, «camarade».

Ausone a connu la situation de l’Etat et particulièrement de la cour
au centre de la Civitas Treverorum assez bien pour savoir qu’en ce temps-
là l’empire Romain tout entier touchait à son crépuscule. Même abstraction
faite des développements fatals dans l’Orient, déjà pendant le siècle
précédent, les jeunes peuples Germaniques, d’une immense force
expansive, menacèrent le domaine occidental. Et maintenant, dans cette
deuxième moitié du quatrième siècle, les efforts, les expéditions de
l’empereur Valentinien prouvaient que les menaces persistaient et
s’aggravaient. Et l’enchaînement des crises intérieures, dès 235 au plus
tard, était par trop perceptible.
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Donc, la grandeur et la splendeur Romaine pâlissaient. Et ce fut,
pour Ausone, le moment historique d’arrêter le temps – pas encore perdu,
mais en train de se perdre, pour un instant, un instant poétique. Et aussitôt
naît et s’accroît une image qui reflète l’histoire, le pouvoir, la culture et la
tradition des Romains, concentrés au milieu de la Civitas Treverorum. Le
Mosella représente toutes les formations de l’eau, une manifestation sportive
de jeunes rameurs fait penser aux débuts glorieux des armes impériales,
les hommes incarnent les vertus romaines et athéniennes, et les bords du
Mosella, de cette artère de la civitas montrent l’achèvement, les bénéfices
du temps Romain : les vignobles, les villas, les créations des beaux-arts,
les scènes mythiques et les occasions de rappeler l’une ou l’autre déité
païenne – nota bene : Ausone était baptisé, mais jusqu’à sa mort adepte de
la tradition antique ! En deux mots, le poème du Mosella évoque l’ancienne
culture Romaine.

A ce moment, Mesdames et Messieurs – le poème a été composé
en 370 ou 371 – le poète se trouve au seuil de la dernière décade de la
souveraineté Romaine de l’Augusta Treverorum. Et sa vision répand pour
une dernière fois le doux, lumineux, pacifique et paisible idéal de Rome
au milieu d’une mer d’hostilités. Rien – aucun ennemi, aucun esprit malin,
aucun dieu malveillant – rien ne touche cette parenthèse charmante, même
pas un mauvais coup d’oeil : le poète lui-même ne se permet pas d’observer
le jeu des Satyres et des Faunes avec les Nymphes ! C’est un monde
inaccessible grâce à la poésie.

Felicem fluvium : Il chante le «fleuve heureux» (v. 417). Et il aime
ce fleuve, son paysage, sa civitas. Dans un final ample de presque cent
vers, il promet de reprendre ses efforts de louange. Et là, il confirme son
amour quasi patriotique pour ce pays en avouant que le Mosella tient la
première place après celui qui fait battre son coeur et dont le nom est dans
ce poème le dernier mot de tous : par la reprise de ses efforts de louange,
qui auront lieu après son retour à la patrie, il se propose de recommander
le Mosella à… la Garonne !

Il est permis de douter que la vision d’espoir, qui est énoncée dans
ce même final, se soit voulue réaliste. Ce fleuve, observe-t-il, conduit ses
ondes au Rhin. Et grâce aux eaux du Mosella, qui viennent de la capitale,
de l’Augusta Treverorum, le Rhin, ainsi de bon augure, sera le verus limes,
la vraie limite pour les peuples Germaniques.
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Mais, d’un autre côté, à la fin de son catalogue d’affluents, le poète
a déjà mis le Mosella au rang du Tibre, au même rang, et cela peut donner
à songer. Le Tibre, dont l’embouchure a été le but désigné à Enée, n’est
plus l’artère de l’empire depuis longtemps, comme le Sénat de Rome n’est
plus l’organe vital du pouvoir Romain, mais une impuissante assemblée
honoraire – une coulisse de la politique.

Ainsi les bords idylliques du Mosella ne représenteraient plus la
situation réelle des deux dernières décades du quatrième siècle; même les
villas, si affectueusement décrites par Ausone, n’existaient plus, comme
les historiens l’ont prouvé, pour leur plus grande partie.

Et ainsi, le Mosella serait un nostalgique adieu – hélas.
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Mme le Prof. Maria Grazia Gerini (Genova)
Après la chute de l’Empire, un continuateur de la culture classique

chante les louanges des Trévires

Je voudrais vous proposer une brève conversation que je définirais
tridimensionnelle.

On parlera de Venance Fortunat, un poète qui a vécu en Austrasie,
qui a chanté la Moselle, qui a vu et célébré Trèves, et, aussi, évidemment,
la culture de son âge.

La première dimension, cela va sans dire, est celle de la poésie :
vous avez devant vous quelques vers d'un petit poème élégiaque qui raconte
le voyage du poète de Metz jusqu' à Coblence, le long de la Moselle. Son
titre est DE NAVIGIO SUO sur “son voyage par eau”. Nous allons lire,
traduire et analyser cette page.

La deuxième est celle de la peinture, au sens large : c'est à dire que
vous pouvez voir la reproduction d'une miniature à mi-page qui représente
la délivrance d' «un pécheur», un miracle opéré par Radegonde, la reine
sainte qui introduit Fortunat à la Cour d' Austrasie.

L' eau représente chez Fortunat, un élément au caractère sacré :
l'image du manuscrit dont la miniature est tirée, décore la Vita Radegundis
de Fortunat et date de la fin du siècle XI. Nous suivrons donc son voyage
par eau.

La troisième dimension, un peu hardie si vous voulez, est celle de
la musique : vous pouvez entendre un fond musical : il s' agit du poème
symphonique de Smetana : La Moldava. Elle coule à travers la forêt de
Boème, les plaines fertiles où l' on entrevoit la vie des campagnes autour
des châteaux séculaires, des rapides bouillonnantes ou bien, tout
simplement, son lent écoulement. L' allusion est celle de la Moselle. La
dimension de la musique veut être un hommage respectueux à celui qui a
été mon inoubliable professeur de latin Francesco Della Corte qui à Treviso,
au cours du colloque sur Venance Fortunat "Fra Italia e Francia "a proposé
cette analogie.

Nous sommes donc en Austrasie.
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Le siècle est le VIe et précisément la seconde moitié du VIe; au
point de vue de la civilisation, si on parle du Haut Moyen Age, il s'agit
d'une zone de frontière.

Les questions que je pose sont deux :

- peut on parler de poésie à l'époque mérovingienne ?

- et, ensuite, les poèmes de Fortunat, sont ils enracinés dans la poésie
classique et en même temps arrivent ils à transmettre leur héritage soit par
la forme, soit par le fond, aux générations futures ?

Je crois que l’on peut parler de poésie à l'époque Mérovingienne.
Et voilà mes arguments.

Le débat sur la condition de la culture en Italie et en Gaule au VI
siècle est l'arrière plan sur lequel se détache le personnage de F. qui naquit
et se forma en Italie mais qui après se rendit en Gaule, pèlerin qui désirait
voir le grand Martino di Tours qui l’aurait guéri, et il y séjourna jusqu'à la
fin de sa vie et, après, fut canonisé.

Un vieux cliché oppose le roi cultivé, Teodoric, de la ville duquel,
Ravenna, provenait Fortunat, au roi guerrier Clovis. Celui-ci, après avoir
conquis une grande partie du territoire gaulois, aurait provoqué un
abaissement du niveau culturel par un processus de germanisation
progressive.

A ce cliché s’oppose P. Riché qui affirme qu’avec les successeurs
de Clovis se détermina une reprise de la culture, bien qu’on ne puisse pas
parler d'une effective promotion culturelle, dans le sens de la tradition
latine par les rois merovingiens.

Dans la Gaule, déchirée par les luttes entre les successeurs de Clovis,
la figure de Fortunat dérive son caractère exceptionnel de la formation qu'
il a reçu en Italie.

Fortunat fut poète dans la Gaule des petits-fils de Clovis, une tache,
paraît-il, encore plus délicate, quand on a été à Ravenne chez la reine
Amalasunte; une gageure au moment du dernier éclat de la culture classique
où il n’était pas facile de lire et d’écouter un poète.
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Le Carmina, dont la composition s'étend sur toute la vie de Fortunat,
mêlent des sujets et des tons très divers. Chacune de ses pièces se rattache à un
moment de sa propre vie ou de l' histoire mérovingienne. Pour se faire accepter
et admirer F. a du prendre la mesure de son public, s'adapter à ses goûts.

Bien que sa poésie n’ait pas collé complètement à la réalité
Mérovingienne, il y a beaucoup de signes qui la montrent incarnée dans
son milieu : son succès atteste qu’elle était ressentie comme autre chose
qu’un jeu superficiel.

Il semble avoir recherché et trouvé un compromis entre les exigences
de perpétuer la tradition littéraire et la nécessité d’exprimer une réalité que
n’ est plus celle des élégiaques latins ou même des poètes de l’Empire
chrétien.

Le choix de la forme du distique élégiaque traduit la volonté de
rester sur un mode mineur, de n’aborder les grands sujets que dans un
registre intime.

Le poète a fait évoluer le mètre élégiaque : au point de vue de la
forme il recherche des effets nouveaux, comme celui de la brisure du
pentamètre, qui nous emmènent peu à peu du mètre au rythme, du classique
au nouveau; ou bien la rime intentionnelle entre les deux hémistiches, ou
encore, l'isosyllabisme : signes, les trois, d'une façon de faire des vers, tout
à fait moderne.

Ce style devait répondre, on l’a déjà souligné, aux désirs de ses
compatriotes d'adoption : il en a été l'éducateur, l'instituteur, celui qui leur
a révélé un style nouveau et, en même temps, la valeur de la poésie, soit
comme moyen d'échange avec ses contemporains, soit comme moyen
d'affinement de la sensibilité. De sa formation rhétorique il a gardé le goût
de l'auditoire qui a répondu à son attente, qui l'a applaudi, qui l’a admiré.

Il n'est donc pas un exilé dans l'espace entre la Romania et la Gothia
ou dans le temps entre l'antiquité et le Moyen Age; il a été un poète
pleinement accordé à son temps, ce qui ne l'a pas empêché non plus de
parler aux générations futures.

Comme Senèque, qui avant lui affirmait avec fierté : posterorum
negotium ago (j'ai soin de mes descendants), et comme Pétrarque qui, après
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lui, s'adressa A la postérité avec une lettre fameuse, Fortunat dans le
prologue à son oeuvre, en rappelant que «les auteurs immortels» ont laissé
à la postérité leurs poésies, elles aussi immortelles, nous fait comprendre
que lui aussi voudrait demeurer dans la mémoire des ses descendants.

Je tiens à attirer votre attention sur les «auters immortels» auxquels
Fortunat pense, bien qu' il ne cite pas leurs noms. D’autres auteurs immortels
ressortent de ses écrits. Avant tout - nous en sommes toujours au prologue
- Catulle. En effet pour deux fois il appelle ses Carmina, Nugae. Ils ne sont
- dit Fortunat au Pape Grégoire qui «demande avec une instance obligeante,
de les publier» que des bagatelles (nugae).

Fortunat s'étonne que ses bagatelles «aient tant de prix» aux yeux
de Grégoire qui, contrairement aux auditeurs barbares sait distinguer le
«chant du cygne du cri de l' oie» (phrase entièrement reprise de Virgile -
Buc IX). Et donc, bien qu’il "sache leur peu de valeur, il faut bien qu’il
accorde au Pape ce qu’il a refusé à d' autres : c'est à dire leur publication.

Mais si Catulle marque le prologue de Fortunat, sa fidélité aux
classiques et, notamment, à Virgile et à Ovide façonne le tissu de ses élégies.
C’est le cas du début du dixième carmen où il rend hommage aux rois
d’Austrasie regibus occurrens ubi Mettica moenia pollent (j’ai rencontré
les rois près de leur puissante ville de Metz). Il s’agit de Séjébert, fils de
Clotarius, et de Chilperique. On est loin de Rome mais les puissants
remparts de Metz rappellent à la mémoire les grands ouvrages militaires
romains.

L’expression initiale est raffinée, rendue précieuse par l’allitération
«Mettica – moenia» et en même temps elle établit avec une précision chère
aux auteurs classiques, les nécessaires coordonnées géographiques : nous
sommes sur la Moselle.

Tout de suite Fortunat emprunte à Virgile une image fameuse tirée
d’un hexamètre lui aussi fameux de la première Bucolique : inter villarum
fumantia culmina ripis, pervenio ...

Il s’agit d’une image évoquée par le berger Melibée : l'image de sa
patrie désormais lointaine et qui permit de nous donner à son tour l'image
de la patrie d'adoption de Fortunat.
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La charge affective et d’humanité est de la même manière intense
chez les deux auteurs.

Et voila le poète à l’embouchure de la Saur à deux mille pas de
Trèves. On s’aperçoit immédiatement que la description du voyage, celle
des fleuves aussi bien que celle des paysages qui se déroulent le long de
ceux-ci, n’est pas littéraire mais réaliste, de première main, résultat d’une
expérience personnelle. Entre des collines et de vallées, le bateau descend
rapidement jusqu’à la Saar. Le pentamètre est élaboré d’une façon habile :
la rime intentionnelle entre les deux hémistiches fait remarquer que le
voyage est rapide et en même temps, le doux labimur signale que les
voyageurs sont bien à leur aise et qu’ils ont le temps de contempler le
paysage. En arrivant à Trèves, il sont frappés par les hauts remparts qui
patescunt. En effet ils s’ouvrent soudain à la vue des navigateurs mais ils
sont non seulement celsa mais aussi bien larges : de tels remparts ne peuvent
qu'entourer une noble cité, principal séjour des plus nobles familles. Sur la
noblesse qui peuplait la ville de Trèves, Brower, entre autres passages, cite
le extrait suivant de Salvien, (né à Trèves) un auteur qui écrivait vers le
milieu du V siècle, cent ans avant notre poète. Treviros domi nobiles
dignitate sublimes. Fortunat a certainement connu le passage de Salvien :
il soumet sa prose sobre et concise à la discipline du mètre et à la préciosité
de la poésie : le vers tout entier en chiasme, la brisure du pentamètre,
l’allitération nobilium - nobiles, la position parallèle des mots, quoque -
aeque, également, allitérant et, enfin, le superbe encadrement de tout cela
entre Urbs et caput, deux mots en position forte, donnent une définition d'
Augusta Treverorum gravée - on dirait - dans le marbre et ineffaçable au
long des siècles.

Mais les louanges de Trèves ne s’arrêtent pas là.

Ducimur : la forme passive du verbe révèle encore une fois de plus
une navigation aisée : Fortunat admire l’ancien palais du sénat dont les
ruines attestent de la splendeur d' autrefois.

Senatus potens peut, sans faute, être ressenti comme un hommage
aux grandes conquêtes des cives romains. Conquêtes qui ont été - on pourrait
dire - exportées dans tout l' Empire. Les droits des citoyens que le Sénat
sauvegarde, symbolisent un sommet autrefois gagné et aujourd'hui perdu :
la callida junctura (hardie liaison), l'oxymoron ruina potens, saisit le déclin
de Rome mieux que tous les gémissements de Rutile et rappelle la grandeur
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de Augusta Treverorum. Le poète prend plaisir à employer le même mot
avec lequel il avait décrit le toit des villas pour indiquer la hauteur du
palais du Sénat : le mot culmina relie les hommes de condition modeste,
les gens simples aux puissants, ce qui aboutit à un effet poétique voulu.

A partir du vers 25, commence la description des beaux rivages du
fleuve «nous voyons de toutes partes des montagnes aux crêtes menaçantes,
des pics qui percent les nuages, des chaînes de rochers aux sommets abrupts
et hérissés d’éminences voisines des astres. Ces masses de pierres dures
ne sont pourtant pas dépourvues de fertilité : il y naît et il en coule du vin»
Comme dans une symphonie on saisit dans ces vers un motif qui sera
repris et développé ensuite : le motif de la fertilité, ici joint à l'adynaton
(l’impossible) cher à Virgile lorsqu’il chante les louanges de l’âge d’or : la
pierre dure fait couler le vin.

De n’importe quel coté on tourne les yeux - il continue - les collines
sont couvertes de vignes et une brise légère caresse les feuilles des pampres.
Le ton élégiaque atteint ici son paroxysme : Ovide perce à travers le vers
du poète du VI siècle.

Et vaga pampineas ventilat aura comas rapporte au pentamètre cum
populeas ventilat aura comas repris des Amores. La grande poèsie latine
arrive aux oreilles des auditeurs d’Austrasie.

Ces vignes - continue Fortunat - sont plantée en échelons réguliers
et pressés et, les poteaux peints qui en indiquent les divisions, montent
jusqu’au sommet de la montagne.

La culture sur ces roches affreuses est admirable. La pâleur de la
pierre y fait ressortir la couleur dorée de la vigne; un raisin doux comme le
miel, pousse sur ces apres silex : sa fertilité s'accommode de leur stérilité.
Saxa parturiunt/ vina fluunt / culta nitent sont de clauses, des mots et des
images qui rappellent encore une fois l’âge du paradis perdu. Vitis rubet,
uva placet forment une rime déjà - on pourrait dire - romance, scandée par
l’accent métrique; le vers 36, en chiasme, oppose la pâleur des rochers à
l'éclat de la vigne, le dénuement de la pierre au charme de la campagne.
Mais la touche unique du poète est dans l' oxymore sterili/fertilis au milieu
du vers 36.

Il s’agit quasi d’un sceau qui souligne la préciosité de la poésie.
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Fortunat regarde encore une fois le paysage autour de lui «partout
où il y a des vignes sur la montagne pelée, elles couvrent la pierre nue de
leur ombre et de leur verdure.»

Pour en cueillir les grappes colorées et pendantes le vendangeur se
suspend lui-même au rocher. J’ai eu - dit il - à la fois le plaisir de la vue et
du goût de ces délicieux raisins : j'en avais dans la main quand je suivis le
roi en bateau. L’analyse est partie des rois et, au retour des rois, se termine.

Pour conclure, je crois qu’on peut dire de Fortunat ce qu’on dit de
la poésie latine chrétienne : elle dépassa avec la technique des écoles le
désarroi des grandes invasions barbares en subjuguant rois et reines aussi
bien que les peuples envahisseurs.

Elle exprime des nouveaux sentiments qui, après la fusion du sang
germanique et du sang romain, émergeaient parmi les nations européennes
qui ont connu à cette époque une nouvelle naissance. Cette poésie se
perpétue jusqu’au Moyen Age, et de là, d'âge en âge, jusqu'à l'époque
moderne.

A coté de sa capacité descriptive, on reconnaît à Fortunat la
conscience profonde du disside entre le déclin de Rome et de sa civilisation
et les impulsions de la nouvelle époque.

Pèlerin de la foi, de l’amabilité, de l'art, il voyage apportant un
double flambeau dans les ténèbres qui, de toutes façons, semblaient tomber
sur l'Europe au moment où le pouvoir centralisé de l'Empire s'effondrait.
On pourrait le définir un monument de dignité au savoir de l’antiquité
dont le prestige, auquel il croit fermement, pourrait encore obliger à fléchir,
déférents, rois, reines et barbares. En face de la mélancolie universelle de
Rutile qui, pleurant, quitte Rome en nous donnant la sensation d'une ruine
irréparable, Fortunat se caractérise comme le premier poète courtois qui
adresse à Radegonde des vers latins où déjà s'expriment les sentiments qui
animeront la poésie des troubadours du XIIe siècle.

Ce souffle inconnu provient essentiellement d’un regard nouveau
posé sur la femme à qui l'on s'adresse désormais avec une tendresse pleine
de respect. Ainsi en ce monde qui est souvent décrit comme un champ clôt
où la barbarie affronte la tyrannie et réciproquement, naît ce sentiment
d’une extrême délicatesse qui fera de la femme, pour tout poète, une
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souveraine. Donc Fortunat, poète pèlerin, poète voyageur, poète courtois,
poète d’occasion sait captiver à la culture classique et chrétienne les
nouvelles nations auxquelles il donne à garder, sinon la hauteur de l’art, au
moins les instruments affinés de l’expression latine, maître dans la foi et
dans la langue.
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M. le Prof. Jean-Noël Robert
César et l’impérialisme romain : de l’esprit de conquête à la

conscience d’une responsabilité

La romanisation a changé le destin des Trévires, comme elle a
réorienté celui de nombreux autres peuples. La formation progressive de
ce vaste empire romain a jeté les bases de la latinité qui sert aujourd’hui
de fondement principal à l’Europe.

Cependant, le regard que l’on jette sur cette conquête est souvent
négatif. L’habitude s’est installée de juger les campagnes de César comme
l’œuvre d’un dictateur impérialiste, envahisseur cupide en quête de pouvoir
et d’argent.

Ce jugement s'appuie sur des exemples historiques d'hommes de
pouvoir et de pays qui n'ont rien à voir avec l'Antiquité et qui appartiennent
à d'autres temps. Il ne tient compte ni des lois de la guerre dans l'Antiquité,
ni des réalités politiques romaines et gauloises, ni de la mentalité antique
en matière de politique internationale.

Mais avant de revenir sur ce que l’on a appelé, un peu vite,
l’impérialisme romain, et avant de souligner les raisons qui expliquent la
réussite, pour Rome, d’un empire aussi vaste sur une aussi longue période,
il n’est pas inutile de rappeler brièvement les principales motivations de
l’intervention de César en Gaule.

Pourquoi César intervient en Gaule

Parmi les nombreuses raisons, évidentes ou plus obscures, qui
peuvent justifier l’intervention romaine en Gaule, il faut rappeler les
motivations politiques, tant extérieures qu’intérieures, du pouvoir romain,
et ne pas sous-estimer non plus les justifications psychologiques propres
au général chargé des opérations.

Du point de vue de la politique internationale, il convient de
souligner la crainte inspirée par les barbares aux Romains et le besoin de
sécurité qui est ancré dans la mentalité romaine. Le Romain a besoin de
limites, de frontières, comme il a besoin de règles dans sa vie. C’est un
sentiment hérité probablement des Étrusques, et qui est présent jusque dans
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sa mythologie, dès le rite de fondation de la Ville. Il éprouve la nécessité
de se protéger de tout ce qui n’est pas romain et ne supporte pas les
bouleversements politiques incessants qui s’opèrent, par exemple en Gaule :
non seulement certains peuples manifestent leur désir de migrer, mais en
plus, certaines cités changent de régime politique (comme les Arvernes),
préférant la monarchie à laquelle les Romains sont viscéralement hostiles.
Tous ces bouleversements, avérés ou en devenir, sont une menace pour la
Provincia qui n’est pas stabilisée depuis si longtemps. L’appel au secours
des Éduens, par la voix de leur druide Diviciac, fournira l’occasion de
remettre de l’ordre aux portes de l’empire.

Du point de vue de la politique intérieure, la guerre des Gaules fut
le résultat obligé d’intrigues des adversaires politiques de César qui
cherchèrent à freiner ses ambitions. Refusant de lui attribuer une province
pour son proconsulat au consul de -59, le Sénat a d'abord tenté de le
cantonner à la gestion des forêts et des pâturages d'Italie. C'était un moyen
de le priver de ressources militaires et de le garder en Italie pour mieux le
surveiller. On sait qu'il obtint de se faire attribuer par ses amis, pour cinq
ans, la Gaule Cisalpine et l’Illyricum, c'est-à-dire à la double possibilité de
demeurer aux frontières de l'Italie et de se permettre une conquête lucrative
dans les pays danubiens. En lui confiant alors de surcroît le gubernorat de
la Provincia, les sénateurs savaient bien que les dissensions internes de la
Gaule le tiendraient éloigné de ses ambitions danubiennes. La Provincia
pouvait paraître comme un cadeau empoisonné. Il sut en tourner l’aspect
pervers à son avantage.

La personnalité du proconsul permet aussi de mieux comprendre
tout ce que cette opération militaire pouvait représenter pour lui. César est
un émotif, un colérique, éloquent, audacieux, ardent, prodigue. C'est un
épicurien, un homme à la double culture, grecque et latine, et un jouisseur
qui collectionne les femmes, les beaux objets, les beaux esclaves. Ce qui
explique surtout son caractère, c'est son avidité. Il recherche autant son
plaisir que son profit. Son ambition est une part de son avidité. Toute sa
vie, il a cherché à accroître sa fortune, sa situation, sa puissance. Il voulait
être le premier partout, accumulant les triomphes et les honneurs
exceptionnels. Certes, avaritia et luxuria sont deux maux assez répandus
chez les hommes politiques de cette fin de République, mais César possède
un atout supplémentaire que bien peu peuvent se targuer d’avoir : il a un
vrai talent de stratège et de meneur d’hommes. Le glaive et le stylet sont à
armes égales; bien peu réunissent ces deux talents. Aucun exemple ne traduit
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mieux cette appétence de gloire que le jour où, à Gadès, il contemple la
statue d'Alexandre et pleure en pensant que ce grand général était déjà le
maître du monde à un âge où lui-même demeure un inconnu. César est un
passionné. S’il se décide à faire valoir la loi de Rome en Gaule, c’est aussi
parce qu’il sait au fond de lui qu’il est l’Alexandre romain.

Alors, pourquoi César a-t-il conquis la Gaule ? Pour payer ses dettes,
par souci du triomphe, pour s’enrichir ? Sans doute, mais surtout parce
qu’il est un visionnaire. Et, de fait, la conception nouvelle qu’il a de la
Gaule et la transformation du Rhin en frontière ont imposé à l'Europe les
conditions de son développement pour deux millénaires.

Quid de l’impérialisme romain ?

Faut-il pour autant tomber dans la facilité d’un mot forgé au XIXè
siècle et fortement teinté de couleurs idéologiques modernes pour qualifier
la politique de conquête de Rome ? Certes, il est aisé de taxer le pouvoir
romain d’impérialisme, comme il est commode – et ridiculement
anachronique - de traiter Scipion de fasciste ! Mais que les Romains soient
impérialistes supposerait de leur part une décision concertée et délibérée
de soumettre les peuples de la Méditerranée selon un plan méthodique de
conquête dans le seul le but d'une domination politique et économique.
Soutenir une telle thèse pour Rome reviendrait sans doute à rendre hommage
au génie politique précoce des dirigeants Romains, mais ne résiste pas à
l'analyse des faits.

D'abord, une telle démarche volontariste, offensive et préméditée
ne correspond pas à la culture militaire de Rome, ni d'ailleurs à celle des
autres peuples de l'Antiquité. Le motif essentiel d'une intervention extérieure
a toujours été justifié par le souci d’aider un allié en danger, lié à Rome par
un traité d'amitié, et par le devoir de fides. Ensuite, il n'existe pas à Rome
de partis politiques, solides et forts, capables d’entraîner le pouvoir dans
une politique de conquête qui ne résulterait pas d'un enchaînement de
circonstances. Les factions qui s'affrontent au Sénat, et qui n’ont rien de
partis politiques, fluctuent au gré des intérêts et des événements. Elles
sont dominées par quelques familles puissantes assistées de leurs clients,
qui nouent des alliances ponctuelles. Toutefois, depuis le discours de
Manlius Vulso qui se défendait de son action chez les Galates, on peut
parler de volonté dominatrice et de visées impérialistes propres à certains
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esprits. Mais il ne s'agit que de bouffées sporadiques et individuelles que
les sénateurs arrivent encore à maîtriser. Ils ne les impulsent pas. Les actions
d'apparence impérialiste de tel ou tel général sont en fait le résultat
d'ambitions personnelles et de rivalités politiques dans le seul but de
s'assurer le pouvoir. Tel est bien le cas de César.

Ce qui est nouveau, et différent dans la politique étrangère de Rome
en comparaison de celle d’autres nations antiques (les Séleucides, ou les
Macédoniens par exemple), c’est le regard porté sur les peuples vaincus,
et le traitement qui leur est réservé. Or ce regard a évolué, et la guerre des
Gaules marque un des tournants majeurs de cette évolution. Jusqu’à
Auguste, point de stratégies géopolitiques : l'avancée de Rome tient à sa
force, à l'intérêt dévoyé de quelques grands chefs ou de factions qui veulent
en tirer puissance et gloire. Avec Auguste, la conception du monde change,
et la conscience naît de la mission de Rome à gouverner le monde. Rome
ne se juge pas un État comme les autres. Elle leur est intrinsèquement
supérieure. Et, en conséquence, elle prend toute la mesure de sa responsabilité
vis à vis de ceux qu’elle a la charge d’assimiler à son vaste empire.

Il faut dire qu’à cette époque glorieuse, Rome n’en est pas à ses
débuts en matière d’acculturation. Il s’agit d’un trait fondamental de la
mentalité romaine, et les Romains y ont été confrontés dès avant la fondation
de leur Ville. Influences grecques et étrusques, association avec les Sabins,
membre de la Ligue latine dont elle prend progressivement la tête, conquête
de l’Italie (et des Grecs du sud), confrontation avec Carthage…, l’œuvre
de Rome, contrairement à ce que l’on croit, n’est pas une œuvre de guerre,
mais de paix. Il s’agit à chaque fois de romaniser, c’est-à-dire d’offrir la
protection de Rome aux vaincus et de les assimiler. C’est ainsi que la petite
cité du Latium, une parmi tant d’autres, vit sa vocation à s’étendre jusqu’aux
confins du monde. Vocation, ou plutôt mission, telle que définie par Jupiter
au glorieux ancêtre, Enée, selon Virgile : «d’autres… façonneront avec
plus de souplesse un bronze qui semblera respirer; ils tireront du marbre
des visages plein de vie; ils plaideront mieux leurs causes; ils décriront au
compas les mouvements célestes et diront le lever des constellations : toi,
Romain, souviens-toi de régir les peuples sous ton empire. Ce sont là tes
talents, ainsi que d’imposer des conditions de paix, d’épargner les vaincus
et de soumettre les insolents.» (En., VI, 847-853). Enée n’est pas un héros
épique ordinaire, comme ceux d’Homère qui combattent pour assouvir
une vengeance personnelle, il est investi d’une mission divine, et confère
à Rome sa vocation universelle : gouverner le monde.
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Si l’on voulait, par commodité, employer le terme d’impérialisme,
avec les précautions exprimées plus haut, il faudrait souligner qu’il n’est
pas d’essence territoriale, mais hégémonique : point n'est besoin de
transformer immédiatement une région soumise en province (la Grèce où
l'Égypte attendront plus d'un siècle ce statut); le vaincu sait qui est son
maître et il lui accorde sa confiance pour sa protection et sa prospérité.
Telle est la politique d'Auguste avec les Etats-tampons. Tel était déjà le
dessein de César : entourer Rome d’une sorte de barrière protectrice destinée
à tenir les autres peules à distance. Jusqu’au règne d’Hadrien, l'empire
n'avait pas de frontières clairement dessinées. Et le jour où elles seront
précisément tracées marquera le début de la fragilisation de l’empire. Et
même au premier siècle de notre ère, l'administration de l'empire reste
archaïque et souvent un peu improvisée. Il n'y a pas à Rome de véritable
science politique, mais une culture de la puissance, d'abord pour survivre
car les lois de la guerre sont impitoyables, ensuite pour surmonter le terrible
complexe d'infériorité inculqué par les Grecs.

L’originalité de Rome est d’avoir pu maintenir en paix un empire
aussi vaste sur une aussi longue durée – un fait unique dans l’histoire de
l’Antiquité. Or cette réussite est davantage due à d'autres facteurs qu'à
celui de son administration : le respect des vaincus et l'autonomie qui leur
est laissée, associant ainsi les aristocraties locales au pouvoir romain, le
respect des dieux autres que les siens, la paix intérieure assurée par les
légions postées sur le pourtour de l'empire pour le protéger, le remarquable
essor économique, favorisé par la paix même, qui réduit les écarts entre
les régions de l'empire. S'établit ainsi une sorte de mondialisation du monde
antique que ne contrarie aucun nationalisme, notion peu développée avant
le XIXe siècle. À l'époque romaine, on accepte d'obéir à des maîtres
étrangers.

L’apothéose de cette politique réside certainement dans l’extension
de la citoyenneté à tous les habitants de l’Empire en 212, par Caracalla. Il
faut souligner l’aspect paradoxal de cet édit : d’une part, il ne fait que
prolonger en la concrétisant dans la loi une évolution dont l’origine remonte
à la Guerre sociale de –89; mais d’autre part, il représente un acte
révolutionnaire en ce qu’il généralise à toute une population cosmopolite
une situation qui était réservée à une élite romaine. Cet état de fait ne
signifie pas que la société ait cessé d’être inégalitaire, mais il représente
l’acte suprême d’une politique fondée sur la conscience responsable de
reconnaître une forme théorique d’égalité devant la loi de chacun des
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hommes qui composent un empire. C’est le meilleur facteur de paix.
N’oublions pas que les lézardes survenues dans l’empire romain et son
ébranlement ne viennent pas de l’intérieur, mais de l’extérieur, des barbares,
souvent envieux, d’ailleurs, des privilèges accordés par l’empereur.

Les leçons de l’humanisme romain

Rome se situe donc au centre de tous les équilibres, au cœur des
cultures de l’humanité. «La nature a posé ici tout ce qui était partout»,
note Properce, comme avec lui, dans des termes voisins, Virgile et Horace.
Cela suppose d’intégrer à l’utopie tout ce qui lui est étranger, l’autre, le
barbare. Ce qui va sans peine : depuis l’enlèvement des Sabines, la société
romaine est faite de métissage, d’intégration et de tolérance. Outre la
tolérance religieuse bien connue qui fait accueillir et respecter à Rome
toutes les religions de l’empire, il faut insister sur la tolérance sociale. Il
n’existe à Rome aucun racisme en tant que tel, tout au plus des
manifestations de xénophobie. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit
que le Romain ne développe pas une image de l’étranger en tant que tel.
Les défauts stéréotypés qu’il perçoit chez l’étranger sont en réalité des
attitudes qui s’opposent aux qualités qui définissent un bon Romain. La
superstition des uns accuse un manque de pietas, la mollesse des orientaux,
un manque de uirtus, la ruse et le manque de loyauté des Grecs ou des
Carthaginois, un défaut de fides, l’indiscipline des Gaulois, un manque de
maîtrise de soi et une légèreté trahissant l’absence de grauitas. Ces défauts,
qui ne sont rien d’autre que l’envers des qualités d’un bon romain,
n’entravent en rien la volonté d’assimilation qui fait se demander à un
Denys d’Halicarnasse comment, au fil de ses conquêtes, Rome ne s’est
pas «entièrement barbarisée» (I, 90). Attitude complètement
incompréhensible à un roi oriental comme Mithridate qui traite Rome de
«dépotoir d’immigrants». Et il faut bien reconnaître que le cosmopolitisme
qui règne à Rome sous l’Empire fait sans doute craindre à certains, comme
Juvénal, la perte d’une identité romaine, mais la réalité condensée de la
capitale ne correspond pas forcément à celle des provinces.

En fait, la réussite d’une intégration qui a pacifié un aussi grand
empire sur une aussi longue période vient d’abord d’une prise de conscience,
celle d’une responsabilité envers les vaincus, dont parle déjà un Cicéron.
Les vaincus sont respectés dans leurs droits. Ils conservent leur langue,
leurs coutumes, leurs lois et jouissent de la protection de Rome. La paix
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assure leur prospérité. La romanité devient un véritable marché commun.
La colonisation romaine est une dimension décisive dans l’essor de la
latinité.

Mais ce n’est pas tout, et il est un point fondamental sur lequel la
romanité présente une similitude de situation avec l’Europe en train de se
faire, toute distance historique gardée, c’est l’éphémère situation d’une
culture en perpétuel devenir, en nécessaire adaptation entre deux états,
l’un qui nous précède et nous domine de sa supériorité, l’autre que nous
dominons, et nous devons tous deux les assimiler, les résoudre à la même
dénomination commune qui constitue notre culture européenne propre.
C’est en quoi Rémi Brague a eu raison d’écrire, dans La Voie romaine, que
les «altérités» qui définissent l’Europe «peuvent se récapituler à partir de
sa latinité».

De fait, ce qui fait l’unité culturelle de l’Europe, ce sont les deux
éléments irréductibles l’un à l’autre et qui ne sont pas forcément issus du
territoire de l’Europe : ce sont, d’une part, les traditions juive et chrétienne,
et d’autre part la tradition du paganisme antique. Or le dénominateur
commun de ces traditions si diverses, c’est avec le latin, et par l’esprit
latin qu’il se justifie. Ce qui faisait dire à Paul Valéry en 1924 déjà : «partout
où les noms de César, de Trajan et de Virgile, partout où les noms de Moïse
et de Saint-Paul, partout où les noms d’Aristote, de Platon et d’Euclide ont
eu une signification et une autorité simultanées, là est l’Europe.» Or seuls
les Romains sont les auteurs de ce rassemblement et de cette assimilation;
c’est pourquoi Rémi Brague a raison d’écrire que «nous ne sommes et ne
pouvons être grecs et juifs que parce que nous sommes d’abord romains.»

C’est en quoi l’expérience romaine est unique. Les Romains sont
ceux qui ont assuré cette transmission même et ainsi rendu possible la
création de l’Europe. Non point en vils et serviles copieurs comme l’ont
dit certains, mais en auteurs d’une géniale latina interpretatio, en médiateurs
et pacificateurs qui ont procédé, selon le mot de Péguy, à «une greffe unique
au monde.» Par leur faculté à renouveler l’ancien et en artisans du progrès,
ils ont du même coup assuré à la pensée grecque une postérité qu’elle
n’aurait pas connue sans eux.

Cette science du compromis, cet art de la transmission, dans
l’abnégation de celui qui sait avoir toujours quelque chose à apprendre, est
parfaitement exprimé dans ces quelques lignes du livre de Rémi Brague,
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qu’il faut citer : «Est romain, quiconque se sent pris entre quelque chose
comme un hellénisme et quelque chose comme une barbarie. Etre romain,
c’est avoir en amont de soi un classicisme à imiter, et en aval de soi une
barbarie à soumettre. Non pas comme si l’on était un intermédiaire neutre,
un simple truchement lui-même étranger à ce qu’il fait communiquer, mais
en sachant que l’on est soi-même la scène sur laquelle tout se déroule, en
se sachant soi-même tendu entre un classicisme à assimiler et une barbarie
intérieure. Etre romain, c’est se percevoir comme grec par rapport à ce qui
est barbare, mais tout aussi bien comme barbare par rapport à ce qui est
grec. C’est savoir que ce que l’on transmet, on ne le tient pas de soi-même,
et qu’on ne le possède qu’à peine, de façon fragile et provisoire. La culture
romaine est ainsi essentiellement passage.» Or cette situation de
«secondarité», cet effort d’appropriation de ce qui est perçu comme étranger
constituent bien, pour le philosophe, la caractéristique de la culture
européenne. Aucune gloriole ici. Rome n’a peut-être pas inventé grand
chose, mais elle a su transmettre et accorder sous une même patine les
cultures qui, autrement, se seraient, au mieux ignorées, au pire, combattues.

La culture latine est un humanisme en ce qu’elle n’a négligé aucun
des traits de la condition humaine. Même ce qu’elle comporte de moins
glorieux. L’homme romain est un homme collectif. Il ne peux rien vivre
individuellement, pas même son bonheur. Seule la philosophie, et
particulièrement le stoïcisme, a pu enfoncer un coin dans ce bloc
communautaire qui fit la force de Rome. Cicéron a bien dit que la cité
reposait sur le rassemblement et l’association d’individus «par un accord
sur le droit et une communauté d’intérêts» (De Rep., I, 39). Senatus
PopulusQue Romanus. Au principe individualiste grec de «l’homme mesure
de toute chose» (Protagoras), Cicéron oppose la loi de la droite raison
(recta ratio) : «Ni par le Sénat ni par le peuple nous ne pouvons être
soustraits à l’autorité de cette loi… Cette loi unique, éternelle et immuable
s’imposera à toutes les nations et à toute époque.» (De Rep., III, 33). La
concordia est un modèle de vie en commun et le principe de la cohésion
sociale. Plus généralement, Rome a fourni au monde le modèle de cet
esprit communautaire fondé sur la recherche de la paix et la concorde civile.
L’homme s’efface devant le monde, sa nouvelle patrie. Et Sénèque n’hésite
pas à écrire à Lucilius (Epist., XXVIII,4) qu’il lui faut «vivre avec cette
conviction» : il n’est pas le fils de telle ou telle terre reculée, «le monde
entier est [sa] patrie.» Tel est encore l’humanisme romain, qui touche à
l’universel.
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Cette maturité d’une République qui a réussi ce que nous appelons
«le miracle romain» offre à notre réflexion nombre d’exemples de réponses
apportées avec génie aux questions difficiles de l’acculturation, de
l’assimilation, de la gestion d’un vaste empire par le respect de l’homme
et par la tolérance (y compris religieuse), au-delà de toutes les faiblesses
universellement humaines. Il faudrait sans doute les analyser selon «la
problématique de la longue durée», comme le notait Braudel. On pourrait
y comprendre comment s’est forgée la latinité, c’est-à-dire le cadre par
lequel se justifie notre sentiment d’appartenir ensemble à l’Europe.

En définitive, la postérité de Rome – la destinée même de la latinité
– était déjà inaugurée lorsque Rutilius Namatianus, au soir de Rome,
regagnait sa Gaule natale, le cœur plein de nostalgie, et marquait sa
reconnaissance à la Ville d’avoir unifié le monde : Fecisti patriam diuersis
gentibus unam (tu as rassemblé des peuples divers en une seule patrie). La
prophétie de Virgile était réalisée. Rome avait accompli son destin et, tout
à la fois, forgé le nôtre.
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CONCLUSION  DU COLLOQUE
M. le Prof. Jean-Noël Robert

Ces travaux pourraient s’inscrire dans la lignée de ceux d’Alexandre
Wiltheim qui apparaît bien, quatre cents ans après qu’il eut dirigé l’Athénée,
comme le père de l’archéologie moderne du Luxembourg, avec le
renouveau apporté par son regard critique. Nous ne pouvons que souscrire
à la recherche de «la seule manifestation de la vérité», et relire avec
approbation les mots par lesquels il ouvre la préface de son Luxemburgum
Romanum : «C’est par dégoût des historiettes par lesquelles les gens
dépourvus de culture ont déshonoré mon pays que j’ai d’abord entrepris
cet ouvrage.»

Alexandre de Wiltheim fut bien, en effet, un précurseur de cette
plongée critique dans le monde gaulois, puis gallo-romain, qui nous a
occupés durant ces deux jours, alors que nous nous sommes efforcés de
nous interroger sur l’histoire de cette cité des Trévires en cherchant à
retrouver la mentalité des Anciens, c’est-à-dire leur regard sur les êtres et
les choses, au travers de nos sources littéraires et archéologiques.

Sur ce sujet, les communications des intervenants ont mis en
évidence les limites traditionnelles des travaux sur la période antique :
d’abord le paradoxe qui réside dans la richesse du matériel archéologique
sans que celui-ci nous permette de combler d’importantes lacunes, par
exemple en ce qui concerne les données sur la composition de la société;
ou encore la difficulté qui subsiste pour saisir la mentalité de ce peuple
malgré les sources littéraires et épigraphiques, notamment par exemple
quand il s’agit de comprendre avec précision le fait religieux; enfin, les
richesses révélées par l’archéologie laissent encore une large place au doute
et à l’incertitude des interprétations.

Les travaux, cependant, ont montré, une fois de plus, la complexité
du fait civilisationnel. Les jugements tranchés y sont toujours source
d’erreurs. Rome n’a pas conquis comme l’aurait fait une cité grecque. Elle
a assimilé, et, certes, beaucoup apporté, mais aussi respecté et emprunté. Il
ne faut donc pas chercher à retrouver telle ou telle identité, gauloise ou
romaine, mais bien une nouvelle identité issue d’une rencontre féconde.
L’Europe s’inscrit d’ailleurs comme un nouveau pas dans le sens de cette
évolution.
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Dans cette optique, les collègues qui ont accepté de participer à ces
journées ont mis en lumière, par des éclairages divers et complémentaires,
la grande destinée d’une cité gauloise des plus importantes, d’origine celte
et non germanique, depuis le temps d’avant César jusqu’à ce qu’elle
devienne le siège de la cour impériale romaine, à la fin de l’Empire
d’Occident, avec tous les raffinements d’une culture qui honore autant la
grandeur romaine que le génie gaulois.

Ainsi chacun a-t-il fourni des éléments de synthèse pour montrer
combien les racines de cette région d’Europe sont profondément ancrées
dans la latinité, et comment les humanités classiques ont nourri l’humanisme
luxembourgeois. Les exposés ont trouvé leur utile complément avec un
circuit commenté des inscriptions néo-latines dans l’ancienne ville de
Luxembourg, une visite au musée de la ville ainsi qu’à celui de Trèves, et
une découverte du site archéologique de Dalheim.

De ce point de vue, se trouve brillamment éclairée la devise de
l’Athénée :

AD NOVA PER VETERA.
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M. le Prof. Ernesto Bertolaja

Je voudrais, au nom du Secrétaire général de l’Union latine, qui
nous fait l’honneur d’être présent parmi nous, ainsi qu’en mon nom propre,
vous remercier d’avoir participé à ce colloque.

Je souhaite terminer en remerciant ceux qui se sont dévoués pour la
réussite de ces journées et que vous avez vu opérer en continu, notamment
Monsieur Edouard Wolter et Monsieur Jean-Noël Robert, sans oublier
Mademoiselle Lucrezia Chinellato, que j’aimerais faire applaudir, parce
qu’elle a travaillé pendant des mois à l’organisation de ce colloque.

Je vous remercie.
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