
ment nombreuses (Maternius, le plus 
attesté, mais aussi Mattius, Maturius, 
Maturinius, Mattonius ... ). Le surnom de 
cette personne commencerait par Sto[-. 
Dans cette interprétation, la fille aurait un 
gentilice différent de celui de son père. 

[ ... ]culei: il s'agit d'un gentilice au 
génitif, associé dans une filiation, au sur
nom Ingenuus. Il existe plusieurs possibi
lités - toutes rares - mais Aurunculeius, 
Proculeius, Articuleius sont les plus pro
bables. En faveur d' Aurunculeius, on rap
pellera que le légat de César qui, avec 
Q. Titurius Sabinus, a été tué lors de la 
révolte des Eburons en 54 avant notre ère 
s'appelait L. Aurunculeius Cotta. Ce séna
teur romain a pu laisser son gentilice dans 
la région qui deviendra la cité des Tongres, 
par une relation de clientèle avec des élites 
locales ou par des affranchis. 

Sto[ ... ]: il doit s'agir du début d'un sur
nom. Il n'existe pas de nombreuses possibi
lités et toutes sont rares : au féminin on peut 
songer à Storiana, Storacia, Stmiciana. 

[ ... ]vianus: il s'agit d'un surnom dans 
la série des Sicini, enfants ou affranchis : 
Flavianus peut-être mais Servianus est 
aussi possible, comme Nervianus, 
Minervianus et tant d'autres. 

0 vel Q[ ... ]: il s'agit encore sans doute 
d'un surnom dans la même série; si l'on 
choisit le 0, c'est Optatus qui s'impose si 
l'on veut un nom latin. Si l'on choisit le Q, 
c'est alors à Quintus que l'on pense 
d'abord, ou Quadratus, Quartus, Quietus; 
des noms celtiques comme Ocellio ou 
Oledo sont également possibles. 

Sur le plan de la chronologie, la qualité 
de la gravure, la forme des lettres ainsi que 
le fonnulaire funéraire utilisé indiquent 
une datation dans la seconde moitié ou plu
tôt à la fin du 1er siècle de notre ère, ce qui 
ferait de ce monument, installé sans doute 
à l'origine dans la nécropole de la «Motte
le-Comte » en usage à cette époque, la plus 
ancienne inscription connue de Namur. En 
ce qui concerne la forme du mausolée ou 
pilier, à la différence des inscriptions funé
raires découvertes dans le château au siècle 
passé, il ne s'agit pas d'un cippe ou d'une 
stèle. Même si, en l'absence de tout élé
ment conservé de décoration ou de struc
ture, il est impossible de se prononcer plus 
précisément et d'élaborer une reconstitu
tion, le simple fait que l'on ait affaire à un 
«monument» construit implique une 
richesse appréciable de la famille et un 
degré de romanisation important. 

Malgré les nombreuses incertitudes qui 
pèsent sur la restitution du texte complet, il 
est néanmoins possible de replacer cette ins-
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cnpt1on dans le contexte plus général de 
l'épigraphie et de l'histoire de Namur et de 
la cité des Tongres. Le gentilice Sicinius est 
très intéressant car cette insc1iption repré
sente la première attestation, dans les pro
vinces gauloises et gennaniques, de ce nom 
d'origine italienne. Il ne nous semble pas 
toutefois que nous ayons affaire à une 
famille d'Italiens immigrés à Namur. Il nous 
paraît beaucoup plus probable qu'il s'agisse 
d'une famille indigène ayant acquis la 
citoyenneté par l'appui d'un gouverneur de 
province, d'un procurateur financier ou 
même d'un officier, p011ant le nom de Q. 
Sicinius et ayant été remercié de son bienfait 
par l'adoption de sa dénomination. Plusieurs 
indices onomastiques vont dans le sens 
d'une famille locale: les surnoms Ingenuus 
et Tacitus sont particulièrement attestés dans 
les zones celto-germaniques. Le premier, en 
tant que nom «de traduction» d'un anthro
ponyme germanique du type de Freio, 
Friatto (attestés à Theux) est connu aussi 
chez les Tongres à Vaux-sous-Chèvremont. 
Autre élément, plus décisif, Flavinus, dé1ivé 
de Flavus, est typiquement ge1manique ce 
qui s'accorde bien à la coloration indigène 
de l'onomastique de la cité des Tongres. 
D'autre pait, quel que soit le nom que l'on 
propose pour le gentilice se terminant par 
]culeius, même Proculeius, on a affaire à un 
autre nom latin rare. Nous avons évoqué L. 
Aurunculeius Cotta qui pourrait directement 
ou indirectement avoir laissé trace de son 
nom dans l'onomastique des Tongres. Mais 
la différence de gentilice entre père et fille, à 
moins qu'il ne s'agisse d'un beau-père, 
évoque la possibilité d'une jouissance du 
droit latin, attesté pour la cité des Tongres au 
IJC siècle. Mais si l'accès à la citoyenneté par 
le biais du droit latin pour un magistrat (son 
épouse, ses enfants, ses parents) s'accom
pagne souvent en Gaule du choix d'un gen
tilice construit sur une racine indigène, il 
arrivait aussi que les nouveaux citoyens 
adoptent un nom latin. Dans cette hypo
thèse, ces deux gentilices rares auraient pu 
être choisis par ces familles locales en fonc
tion précisément de leur connotation ita
lienne qui leur conférait un prestige de 
«romanité». Quoi qu'il en soit, toute cette 
famille jouit de la citoyenneté romaine. 

Dans l'ensemble donc la nouvelle épi
taphe gallo-romaine découve11e dans le châ
teau des Comtes se révèle un document his
torique particulièrement intéressant qui 
témoigne du degré de 1ichesse des habitants 
et de l'imp011ance de la romanisation tant 
institutionnelle que culturelle dans la bour
gade de Namur à la fin durer siècle de notre 
ère. 


