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NOTRE-DAME D'ARLON

Droit : 1,a Vierge debout sur 1111 croissaii t. Elle
tient de la main droite un sceptre fleurdelisé et
porte sur le bras gauche l'enfant Jésus. qui tient
de la iiiain gauche un globe crucifère.
Lége~sde: . N . D . - ARL,ON.
Revers : St Frar>çoiscl'Assise auréolé, et] extase
(levailt un crucifix. Ses ii~ainsporteilt les saints
stigmates. L a iilain (Icoite s'appuie sur le cœur du
saint, la gauche sur uil crâne.
Médaille ovale de bronze, qui porte s u r ses
côtés trois globules doiit l'uri est brisé. (Notre
collectior~.)
L a dévotion à Malie fut instaurée soleniielle-

,

ment dans l'église des Capucins d'Arlon, le
8 septembre 1654. jour où 'fut inaugurée une statue nouvelle de la Sainte Vierge.
a Jamais, écrit un nuteiir du XVIIIe siècle, o n
ne vit à Arlon une affluence plus prodigieuse de
personnes de tout âge, sexe et conditions, venues de toutes parts. Cette solennité dura trois
jours. T o u t le monde voulut se signaler par
quelque présent particulier à cette auguste
Vierge, qui fut reconnue dès lors pour la dame
et princesse d'Arlon ( I ) . ,
L e culte de la Vierge d'Arlon ne fit que progresser depuis. Uiie indulgence de quarante jours
fut accordée par l'évêqiie de Trèves à tous ceux
qui vieiidi-aient prier devant la sainte iniage.
Lors des guerres avec la France, les habitants
blacèreiit ieiir ville sous la protection de la
Vierge, et attiibiièrent A l'iiitervention de la Mère
du Christ de nt. pas avoir eii à souffrir laprésence
de I'etiriemi dans leurs murs.
On attribue à Notre Dame d'Arlon divers pro<liges, de nonibreux miracles, dans le détail desquels nous n'entrerons pas (2).
La petite médaille que nous ùoiinons en tête
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( t ) É'clait-cisserne~itsirr l'oripirte ciil citlte qi"on raertd à la Sainte
I'icrge daus l'kglise des r-héi-e~i.isPère C L I ~ I I Cd'.4
I J I>-lori.
S
1 .uxembourg, 1 ;-+o.
(1) ci. LI. K . Les I'iei-ges rliiracrrle~tse?;
de la Belgiqite. Bruxelles,
1836, pp. 18-29.

de cette note est rare et de bonne facture; nous
la croyons du XVII' siècle.
On ne sera pas surpris d'y voir figurer au revers
l'image de St Francois d'Assise, puisqu'il s.'agit
d'un culte à la Vierge établi dans une église de
Capucins.
A. DE WITTE.
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