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diculaires à la face principale. La pierre ne 
semble pas avoir été taillée ou aplanie pour 
être insérée dans les fondations de la tour. 
Toutefois la partie inférieure de la représen-
tation est manquante. Une gangue de calcite 
recouvre le personnage. Elle provient de la 
migration du calcaire du mortier contenu 
dans les fondations de la tour, phénomène 
observé sur de nombreux autres blocs. Des 
restes importants de polychromie sont net-
tement visibles. 

Un édicule qui évoque un temple encadre 
la divinité. Il est composé de deux colonnes 
à chapiteau corinthien qui soutiennent une 
toiture en bâtière. Des acrotères en forme de 
sphinx occupent les écoinçons. Un homme 
nu se tient debout avec un foudre dans la 
main droite qui est sans conteste l’attribut 
du dieu des dieux. Ce foudre est composé 
du tonnerre, de l’éclair et de la foudre. Une 
longue chevelure recouvre les épaules et la 
barbe est fournie. Le rendu de la muscu-
lature indique la puissance du personnage. 
Le bas des jambes et l’épaule gauche ont 
disparu. Son manteau rouge est enroulé 
autour de son bras droit et vole au-dessus 
de sa tête. La couleur du vêtement souligne 
le caractère impérial du dieu de l’Urbs. La 
main gauche disparue devait tenir un long 
sceptre dont on distingue la partie supérieure 
sous le sphinx de droite. Le fond de la scène 
est peint en bleu.

Ce type de représentation de Jupiter est 
assez rare. La plus courante dans les deux 
provinces de Germanie et la Gaule Belgique 
est celle du dieu-cavalier terrassant le géant 
anguipède, dont l’archétype a été créé 
à Mayence. La colonne, réalisée par les 
canabari, est dédicacée à Jupiter Optimus 
Maximus pour le salut de l’empereur Néron 
en 66 de notre ère (Künzl, 1990). Il s’agit 
de Jupiter-Taranis, exprimant la lutte cos-
mique du dieu gaulois Taranis contre les 
puissances chtoniennes (Hatt, 1989) invo-
qué comme régulateur des saisons, protec-
teur du bétail et des récoltes. La collection 
de l’Institut archéologique du Luxembourg 
comporte plusieurs représentations de ce 
type de Jupiter. Les colonnes joviennes sont 
supportées par des socles cubiques ornés de 
quatre divinités et par des socles intermé-
diaires octogonaux ornés d’un semainier 
et d’une inscription. Quatre socles fi gurant 
Jupiter sont connus en Trévirie au travers 
de représentations anciennes dues au Jésuite 
Alexandre de Wiltheim. Au XVIIe siècle, il 
a réalisé un catalogue des pierres issues 
d’ Arlon et de Neumagen qui ont été exportées 
dès le milieu du XVIe siècle dans les jardins 
de Clausen et des Jésuites à Luxembourg. 
On y voit Jupiter debout, barbu et vêtu 
d’un manteau, tenant de sa main droite un 
foudre et un long sceptre dans l’autre main, 

il est parfois accompagné d’un aigle. Deux 
de ces représentations sont encore conser-
vées aux Musées de Metz (Espérandieu, 
1913) et de Luxembourg (Wilhelm, 1947). 
D’autres pierres ont été découvertes à Reims 
(Espérandieu, 1913, 3666) et Soissons 
(Espérandieu, 1913, 3802), Jupiter y est cette 
fois représenté debout, nu et un manteau jeté 
sur les épaules. De petites statuettes mou-
lées dans de la terre blanche se conforment 
à ce dernier type, elles ont été découvertes 
dans les contextes du temple de Dhronecken 
(Kuhnen, 1996) et celui de l’Altbachtal à 
Trèves. Il est également à signaler la décou-
verte à Trèves d’une petite représentation en 
marbre de la triade capitoline composée de 
Jupiter assis en majesté entouré de sa femme 
Junon et de sa fi lle Minerve.

Le bas-relief nouvellement découvert à 
Arlon est une plaque qui ne faisait pas par-
tie du socle d’une colonne jovienne, mais 
bien d’un édifi ce plus complexe. Un édicule 
fi gurant un personnage voilé découvert à 
Mageroux (commune de Virton) et conservé 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles a été interprété par Franz Cumont 
(Cumont, 1898) comme une représentation 
de Jupiter Caelus. Le dieu Caelus était en 
effet traditionnellement représenté tenant un 
manteau au dessus de sa tête représentant la 
voûte céleste. Toutefois le personnage mas-
culin de Mageroux est imberbe et ne pré-
sente pas de foudre ou de sceptre comme 
tous ceux évoqués plus haut. Une étude 
récente (Colling & Zeippen, 2009) a été 
consacrée à un bas-relief orné d’un person-
nage voilé découvert à Arlon et faisant partie 
des collections du Musée luxembourgeois. 
Les auteurs y évoquent le dieu Caelus ou sa 
femme Tellus à la tête également surmon-
tée d’un voile. Le caractère très fruste de la 
représentation et l’absence d’attribut autre 
que le voile ne leur a pas permis d’identi-
fi er avec certitude le personnage. Il semble 
que celui mis au jour en novembre 2010 soit 
cette fois plus explicite.

Arlon, le bas-relief représentant Jupiter 

 Caelus.
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