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MARCUS
ULPIUS
TERTIUS
Au coeur de la Ville
et de son histoire
Inaugurée le 21 septembre 2019,
cette oeuvre entretient la
mémoire du prestigieux passé
de la Ville en tant que capitale
de cité pendant la période de
l’Antiquité gallo-romaine.
Elle est située Cour du
Château, à la croisée de la
Médiathèque Les Triboques,
de la salle culturelle La Fibule
et de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Brumath et
Environs (SHABE).
Marcus Ulpius Tertius a été
réalisé en bronze par l’artiste
polonais Piotr Bogdaszewski
dans le cadre d’une opération
de mécénat.
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Qui était Marcus Ulpius Tertius ?
Vêtu en notable romain, ce personnage a réellement existé.
Originaire de la région de Brocomagus/Brumath, Tertius est
vraisemblalement né vers 80 après JC. Jeune et bon cavalier,
ce Triboque s’engagea dans l’armée romaine. N’étant pas
citoyen romain, il fut intégré dans la cavalerie auxillaire.
Après un temps passé en garnison à Colonia Aria Agrippa/Cologne à avoir prouvé
ses qualités d’excellent soldat et cavalier, il fut probablement transféré dans le corps
des «Equites Singulares Augusti», les gardes du corps de l’empereur Trajan. Dès son
transfert à Rome, il obtint la citoyenneté romaine et, en l’honneur de l’empereur,
associa le nom de ce dernier à son propre nom. Ainsi, Tertius devint Marcus Ulpius
Tertius.
Il participa certainement aux campagnes militaires des empereurs Trajan et Hadrien,
en Europe et en Orient. Tertius quitta l’armée à la mi-janvier 128 ap J-C, après 29 ans
de bons et loyaux services. La statue le représente en civil avec dans sa main gauche
un parchemin roulé dans un tube en cuir, parchemin sur lequel se trouve un titre de
propriété dans une colonie, offert par l’empereur en guise de remerciement.
Avant de quitter Rome, il s’acquitta d’un voeu qu’il avait fait bien des années plus tôt :
il fit construire un autel en marbre sur lequel il fit graver une dédicace aux dieux et
déesses qui l’avaient accompagné et protégé tout au long de sa dangereuse carrière
militaire. L’autel laissé par Tertius a été retrouvé à Rome, mais bien que ses inscriptions
aient été conservées, l’autel lui-même est considéré aujourd’hui comme perdu.

Tertius wurde 80 v. Chr. in dem Brocomagus / Brumath Raum geboren und war
29 Jahre lang Mitglied der römischen Armee. Er war Reiter und Soldat in Köln
und wurde römischer Staatsbürger. Tertius kämpfte in Europa und im Osten mit
Kaiser Trajan. Er nannte sich Marcus Ulpius zu Ehren des Kaisers. Im Zentrum der
Stadt wurde im Jahr 2019 eine Bronzestatue errichtet, um die Bewohner an die
ruhmreiche Vergangenheit von Brumath zu erinnern.
Born in 80 B.C. in the Brocomagus / Brumath aera, Tertius was a member of
the Roman army for 29 years. He demonstrated his qualities as a cavalryman in
Cologne. Then, his soldiering ability made him a Roman citizen. He fought in Europe
and in the East along with Emperor Trajan and went by the name of Marcus Ulpius
in his honour. A bronze statue of Marcus Ulpius Tertius was built in 2019 in the
center of the City for the residents to remember Brumath’s glorious past.

