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Ces dimensions n'offrent rien de particulièremcnt intéressani,

mais elles empruntent un certain intérêt par leur coexistence
avec une lrompe également plus épaisse, plus longue que norma-
lement, et surtout la particularité de présenter deux pavillons
frangés communiquant tous deux I'un avec l'autre et avec le canal
tubaire par un tronçon de trompe bien net et de telle manière
qu'on ne peut dire lequel des deux pavillons est le principal ou
I'accessoire. Embryologiquement, on comprend aisément comment
peuvent se produire ces anomalies, qui ne sont d'ailleurs pas
extrêmement rares.

COMMUNICATION DE M. SIEBENALER.
îsnnues RoMATNS ET crMETrÈRE ANTrguE a ARLoN.

En exécutant des travaux de déblais entre les ateliers de la gare
d'Arlon et I'ancien cimetière, on a mis à iour des vestiges d'un
établissement romain que I'on peut qualifier, sans trop d'hésitations
de thermes, à raison de I'ensemble des substructions, piscine, hypo-
caustes, canaux amenant I'eau et canaux de décharge, mais sur-
tout en présence d'une inscription lapidaire trouvée en quatre
fragments dans les décombres (').

Avant d'arriver à I'Etablissement de. bains, les ouvriers'ont
déblayé des terrains ayant servi, pendant longtemps, à des lieux de
sépulture. Les tombes êtaient superposées comme si, â une époque
plus rêcente, on avait enterré des mrlitaires autrichiens et autres
tombês sous les murs d'Arlon, pendant les sièges de Ia ville 1?), -
ce qui expliquerait la présence, autour des nombreux squelettes,
de quantités de boutons degilets et de tunique en argent de Prusse,
et de médailles chrétiennes, trouvées au même endroit, ainsi que
des monnaies modernes.

En dessous des squelettes modernes se trouvaient des squelettes
plus anciens, en très grand nombre, de personnes enterrées, sans
doute, au lV. siècle, à l'époque de Constantin, de Dioclétien, de
Magnence et de Décence; mais on n'a pu recueillir, vu l'état
fragmeotaire des os, que trois crânes que I'on pourrait assez facile-
ment reconstituer.

(') Voir J.-8. SrBgnNetsn,, Les Therutcs tArlon. (Ar*N.Lr,es -pn r-'Ixsrrtur
,rncnÉor,ocrçun ou LuxeMsoune, t. XLII, r9o7.)
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Tous ces squelettes étaient accompagnés de pièces formant
I'obole à Caron, mais sans armes ni mobilier, comrne on enterrait
à la fin de l'époque romaine, avant I'arrivée des Barbares.

La règle n'était pas absolue cependant, car I'un des squelettes
portait une agraffe élégante en bronze dont le motif principal est
formé de deux rouelles; un autre avait un anneau-pendeloque en
bronze et un troisième avait trois boucles d'un caractère spécial.

L'une d'elles est formée de quatre poissons mordant dans deux
pommes. Cette forme est due à I'introduction du christianisme.

Quant aux autres objets trouvés à I'intérieur des bains, ils sont
peu nombreux; mais quelques-uns sont des plus lntéressants,
notamment un moule en corne avec dessins en forme de croix
fleurdelisée, entourée d'un dessin absolument grec, dans le genre
de ceux d'un petit fragment de colonette: un bout de corne de daim
ayant servi de poinçon ou de manche à un stylet, et une grosse perle
(2"^5 de hauteur et de diamètre) entourée d'un filet de verre blanc;
une fusaïole, peson de fuseau en terre cuite blanche; une pointe
d'un tour (tornus), instrument à pointe aigue pour sculpter ou
graver, avec la monture qui est elle-mème poinçonnée; deux
petites ammonites des terrains argileux noirs, dont le milieu est
percé d'un trou pour servir d'amulettes Gll (Deroceras planicosta,
Lias moyen, Virtonien infëràeur de la carte au 4o oooo); une croix
symbolique tréflée, dont le milieu.est percé d'un trou et le contour
orné d'un dessin au poinçon. Ce trèfle à quatre feuilles se trouvait
à I'intérieur d'un crâne.

La monnaie la plus ancienne, trouvée isolément, est de Gallien
(z17-268 de J.-C.).

Les autres ont été découvertes à côté des squelettes; elles sont
très nombreuses. Comme on peut le constater, les principales et Ie
plus grand nombre des pièces datent du IVU siècle, date aussi pro-
bable de leur enfouissement.

L'établissement des bains datait aussi de cette époque; les maté-
riaux I'indiquent ; les bas-reliefs encastrés dans les murailles datent
des Io'et II" siècles.

Une des dalles de la piscine (piscina natatilis) représente un
homme tenant, de la main droite, un bâton (feruta), fèrule du
maitre d'école pour frapper les élèves coupables de fautes; il est
vêtu du grand manteau à capuchon, le bardo cucullus des Gaulois.

On remarque son regard sévère. Son élève est au tableau. Il tient
entre le pouce et I'index la craie; la main est levée et s'apprête à
écrire au tableau pendu obliquement comme un cadre.



-cxl-
Cette pierre, comme les autres dalles de la piscine, provenait

d'un monument carié plus ancien; mais on possède la partie prin-
cipale : comme si une certaine idée de conservation avait présidé à
Ia confection du travail, les ouvriers ont simplement enievé les
cannelures qui existaient sur le côté, afin que la dalle ftt plus plate
et pût mieux être couchée avec le dessin dans le béton romain qui
recouvrait le bas du bassin. C'est grâce à ce soin que ce curieux
spécimen d'uoe école de l'époque a été retrouvé dans sa partie
principale.

Il manque le coin inférieur droit de la dalle; sans doute les
ouvriers n'y auront pas fait attention et auront jeté le tout, avec
les autres matériaux importants trouvés à cet endroit; ces maté-
riaux ont servi à remblayer le côté opposé de la gare, vers les
chemins de Weyler et de Sesselich, surtout près du nouveau pont
qui passe audessus de ce deraier.

Ces dalles paraissent provenir d'une carrière qui devait être
située entre Sedan et Montmédy.

Les tuiles, colonnettes et dalles de I'hypocauste ont êté de même
chargées sur des \Magons et versées dans le talus de la gare du côté
de la prairie Richard. Cet hypocauste mesurait 14 mètres de long
sur 14 mètres de large; à certains endroits les colonnettes étaient
encore debout, les dalles du fond en place ; ces dalles étaient formées
de grandes tuiles de toiture dont on avait supprimé les rebords
pour les rendre plates et faciliter leur aiuitement dans Ie béton en
ciment romain qui était aussi encoie en place.

Dans Ie haut, à I'extrémité de I'hypocauste, il y avait un appareil
de chauffage en forme de trapèze, encore rempli de cendres; I'eau
y était amenée par un canal encore visible dans la tranchêe lon-
geant I'ancien cimetière, canal carré formé d'une pierre couchée,
de deux dressées et d'une autre servant de couverture. Il passe sous
I'ancien cimetière et doit se dirigèr vers les sources qui existaient
dans la Freschepillgesgesselchen (petite ruelle de la mare aux
grenouilles, actuellement rue du Casino).

Toute la motte qui forme I'ancien cimetière est artificielle; les
sondages prâtiqués à ce jour, les déblais de Ia grande piscine et de
ses dépendances. ont fait découvrir une canalisati.on descendant du
haut du cimetière permettant de déverser les eaux dans la Semois
qui coule dans le fond près du moulin Wagner, venantde la route
de Longwy, des tanneries (Larekaul) et des caves de la brasserie
Doucet.

Le mur du cimetière est placé à cheval sur Ies vestiges des
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thermes; il passait exactement au milieu de la grande piscine dont
les anciens murs ont été coupés par Ia nouvelle maçonnerie.

Sur le côté gauche du grand hypocauste se trouvait un autre
canal d'abord en bois, puis en grosses pierres provenant d'anciens
monuments romains de la première époque. On y remarquait des

bases et desfùts de colonnes; cecanal se dirigeait en ligne oblique
vers l'appareil de chauffage et permettait aux eaux de s'écouler
dans la Semois comme celles de la grande piscine.

Rien de I'hypocauste ni de I'appareil de chauffage n'a été con-
servé; I'entrepreneur des travaux de déblais travaillait au mètre
cube : tout a été arraché; brisé, chargé sur des rilagons et conduit
dans le remblai dr: côté opposé à la gare, remblai qui est jonché de
tuiles, de dalles, de briques, de ciment romain et de masses de
pierres soudées dans le bêton !

Devant cet acte de dévastation, nous avons dt, bien à regret,
nous contenter de couper environ deux mètres carrés de I'hypo-
causte pour le réinstaller, à peu près tel qu'il était, au musee d'Arlon ,

où le visiteur pourra I'examiner, tout en lui accordant son impor-
tance primitive de 186 mètres carrés.

La piscine et ses couloirs sont conservés; mais nous ne pourrions
affirmer qu'ils le sont d'une façon suffisante. Tout I'ancien cime-
tière devrait être enlevé pour mettre les substructions à nu. Ce

serait un travail considérable, no.us devons le reconnaître, quel
qu'en soit le résultat probable, travail d'une nature très délicate,
attendu que de nombreuses tombes ne datent que de 5o ans et
qu'il faudrait exhumer de nombreux squelettes et ossements pour
les réinhumer au nouyeau cimetière de la ville.

Tous les objets, médailles, monnaies, monuments, que nous
avons èté assez heureux de recueillir, sont déposés au musée
archéologique d'Arlon.

La piscine est naturellémtiot restée sur place; mais nous avons
retiré I'ouverture en cuivre du tuyau de décharge pour êviter un
vol; le restant sera rétabli, autant que possible, dans son état
primitif si le Gouvernement nous accorde les subsides nécessaires
à cette fin.

Quant dux trois brânes, nous les offrons à la Société d'anthropo-
logie.

DISCUSSION.

M. CumoN'r. - Parmi les monnaies que vient de nous montrer
M. Siebenaler, il y en a quelques-unes qui ont été frappées à



Trêves; d'autres sortent des ateliers de Lyon et d'Arles. On aurait
rencontré, dans les fouilles, quelques tombes à incinération et, dans
I'une d'elles, une monnaie d'Auguste. Cette monnaie, son revers le
prouve, provient également de Lyon. On ne peut cependant tirer
argument de la présence de cette monnaie pour faire remonter les
tombes à incineratioo au premier siècle : on a pu utiliser cette
pièce beaucoup plus tard comme obole à Caron. Comme t'a dit
M. Siebenaler, I'incinération n'a plus été la règle chez les Rornains
après le lll'siècle; mais cette pratique nra pas été immédiatement
abandonnée d'une manière absolue.

M. le PnÉsroENT remercie M. Siebenaler de son intéressante com-
munication. II prie M. De Pauw de bien vouloir examiner si les
crânes pourraient ètre reconstitués. Dans I'affirmative, Dous serions
reconnaissants à M. Houzé d'en vouloir bren faire l'êtude.

PRÉSENTATION DE PIÈCES.

M. Exsrr,eNs cxpose une collection de pièces ethnographiques
provenant des territoires allemands de la Nouvelle.Guinée. Nous
remarquons priricipaiement sept flèches armées de pointes faites
d'un os d'oiseau; une massue de pierrê lormée d'un morccau de

iade poli, percé au centre d'uo trou dans lequel est fixé un manche
de bois dur; trois boucliers formés d'un simple morceau de bois
entouré d'un ûlet; ces boucliers, destinés aux guerriers, sont tout
difiérents de ceux destinés aux chet's, lesquels sont munis d'une
poignée : deux spécimens de ces derniers font aussi partie de la
collection. (Remerciement s. y

La séance est leYée à r I heures.

TomB XXVI.




