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Transkription Seite 1:
Très cher et honoré confrère,
Je m'empresse de vous communiquer une découverte qui m'a fait grand plaisir.
À Heffingen (G. D. de Luxeembourg) à (?) lieux (?) de la capitale le hazard a fait découvrir un cimetière galloromain, que nous exploiterons (?) dès que les fonds (?) le permettront.
Comme d'ordinaire on a brisé les premiers vases mis à découvert. Nous avons trouvé une amphore de (?) terre
rougeâtre / couleur de briques (?) de 1, 20 m de hauteur ayant à peu près cette forme (duerno huet den
Anonymus d'Amphore gezeechent); vous voyez que je (?)'écris. Il contient à peu près jusqu'au col 30 litres.
De sorte qu'il soit probable
Transkription Seite 2:
que la capacité totale est de 36 litres à peu près ou 1 pied cube. Je n'ai pas trouvé _ _ _. (??)
On m'a remis une 2e amphore à laquelle cependant manquait le col et les _ (?). Un mot à ce sujet
occasionellement. Ce sera matière pour le XII volume des publications. Le XI est sous presse. (?) Celui-ci (?) _
(?) moi.
1. Découvert _ (?) _ (?) à Ettelbrück.
2. Le camp romain de Dalheim, _ (?) rapport y compris un cimetière gallo-franc découvert à proximité d'un
camp.
Dans la _ (?) du 16 de ce mois nous avons proposé pour membres honoraires MM. _ (?) et Trojan (?)."
Vous m'obligeriez beaucoup en me
Transkription Seite 3:
transmettant sur ces deux candidats quelque renseignement de nature à patroniser (?) la candidature.
Le ballotage aura lieu au mois d' juin (?) prochain.
Le X volume des publications _ _ (??)
Au tant dévoué confrère (?)
_ _ _ (???)
P. S. Merci pour ces dernières communications qui m'intéressent toujours au plus haut degré

Transkription (bis jetzt): Eric Bruch ; Gaby Bruch

