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Dans le rempart du château des Comtes 
a été dégagé, au mois d'octobre 1997, un 
bloc de calcaire portant une inscription 
latine (RAEPSAET-CHARLTER M.-Th., 1998. 
Une nouvelle inscription funéraire gallo
romaine découverte dans Je rempart du 
château des comtes. In: Plumier J. (dir.), 
Sixième Journée d'archéologie namuroise. 
Actes 6, Gembloux, p. 117-120). 

Après nettoyage et une petite découpe 
effectuée au mois de décembre dans un bloc 
de la tour à hauteur de l' insc1iption, il a été 
possible de lire la partie gauche de la pierre. 
Le bloc en calcaire de Meuse comparable au 
maté1iau des stèles anciennement décou
vertes à la citadelle mesure 122 cm de large 
et 58 cm de haut. Les lettres, d'une belle 
gravure profonde, mesurent de 8,5 cm à 9,5 
cm (9,8 cm pour certaines lettres). Les espa
cements entre les lignes sont réguliers sauf 
entre les deux dernières lignes. Il est clair 
que l'inscription est incomplète à droite et 
qu'il manque soit la partie droite de la pierre 
(qui mesurerait alors de 200 à 240 cm), soit 
un bloc voisin. A gauche, par contre, le 
blanc devant le premier mot de la ligne 4 
indique que nous avons conservé le bord 
miginal de l'inscription. Les lettres sont cor
rectement alignées sans doute selon une 
ordinatio au pinceau et le texte a été assez 
régulièrement mis en page. Il faut sans doute 
supposer une seconde formule abrégée gra
vée en plus petit sous les derniers noms, par 
exemple S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). Une 
coJTection est intervenue à la ligne 2 trans
fmmant NI en M. A la première ligne, à 
droite, la pierre a été endommagée en sur
face et les lettres ont dispam; ailleurs, la sur
face de la pierre est bien conservée partout 
et la lisibilité ne pose aucun problème. 

Q v SICINIO v FLAV[ 
FIL FLAVIANVS v MAT[ 
CVLEI v INGENVI v FIL v STO[ 
vacat SICINIS v TACI[ 
VIANO v FLAVINO v 0 vel Q[ 
vacat T v P v I v H v F C 

Q( uinto) Sicinio Flav [ ... ] / fil(ius) 
Flavianus Mat[ ... ]/culei Ingenui fil(ia ?) 
Sto[ ... ]/ Sicinis Taci[to vel tae ... ]/viano 
Flavino 0 vel Q[ ... filis ?]./ T(estamento) 
p(oni) i(ussit). H(eres vel eredes) f(aciun
dum) c(uravit vel uraverunt). 

Il n'est pas possible de proposer une tra
duction à proprement parler mais on peut 
comprendre le texte de la manière suivante. 
Le premier personnage pour qui la tombe 
est faite, on peut imaginer qu'il était le père, 
s'appelait Quintus (prénom) Sicinius (gen
tilice) et peut-être Flav[inus] ou Flav[ianus] 
(surnom). Un autre Flavianus dont le genti
lice est perdu est l'auteur de la dédicace, 
peut-être en compagnie du personnage qui 
suit - et dont on ne sait rien d'autre si ce 
n'est qu'il est fils (ou fille) d'un certain 
[ ... ]culeius Ingenuus. En faveur d'une 
femme, on remarquera que ce second per
sonnage ne porte pas de prénom. Aux lignes 
suivantes sont nommées des personnes dont 
le gentilice est à nouveau Sicinius (Sicinis 
au datif pluriel) et qui pomTaient être des 
enfants des dédicants (ou éventuellement 
des affranchis mais ils sont rares en Gaule) 
(Tacitus ou Tacita, [?Fla]vianus, Flavinus et 
au moins un autre au nom perdu), égale
ment bénéficiaires de la dédicace funéraire. 
La fmmule finale nous apprend que le 
défunt a ordonné par testament que le 
monument soit é1igé et que son ou ses héri
tiers a (ont) pris soin de le faire faire. 

Pour le reste on peut faire quelques 
hypothèses. 

Flav[ ... ]: soit il s'agit, comme on l'a pro
posé ci-dessus, du cognomen du défunt, 
Flavin us ou Flavianus ; soit il s'agit du nom 
du père de Sicinius puisque les deux per
sonnages suivants sont dotés d'une filiation. 
Dans cette deuxième hypothèse, le père 
pourrait être un pérégrin (habitant libre de 
l'Empire ne jouissant pas de la citoyenneté 
romaine) qui porterait le nom de Fla vus. 

Mat[ ... ]: il doit s'agir du début d'un 
gentilice d'un second dédicant sans doute 
féminin et les possibilités sont extrême-
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L'inscription romaine dans le mur de cour
tine occide/l/a/ du château des Comtes 
(photo G. Focant, DPat, MRW). 


