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ver le radier de fondation du rempart 
romain, à une profondeur variant de 3,25 
à 3,55 m, sous la forme d'un blocage de 
pierres brutes recouvert d'une couche de 
mortier mêlée de cailloux. Le radier était 
directement recouvert par un remblai 
moderne. Il montrait une légère déclivité 
vers le nord, de -525 à -535. Un sondage 
dans le radier, jusqu'au sol vierge argi
leux atteint à la cote -595, a permis les 
observations suivantes : l'épaisseur de la 
couche supérieure de mortier était d' envi
ron 0,10 m; l'épaisseur du blocage variait 
de 0,30 à 0,70 m ; le blocage était consti
tué de pierres brutes de gabarit moyen, 
soit de 0,10 m sur 0,20 m à 0,20 m sur 
0,40 m environ, appareillées sans liant et 
pour la plupart sur chant. Un peu d'eau 
filtrait entre les pierres de sorte qu'il est 
probable que ce radier servait aussi d'iso
lant et de drain. On remarquera que 
l'épaisseur du radier se compare à celles 
qui ont été reconnues en d'autres endroits 
du rempart et qui varient de 0,40 à 0,80 m 
(BoRREMANS R., 1958. Notes sur l'en-
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ceinte gallo-romaine d'Arlon. Fouilles de 
1951-1952, Grand-Place, Bulletin de 
! 'Institut archéologique du Luxembourg, 
34, p. 78 ; BoRREMANS R., 1960. Notes sur 
l'enceinte gallo-romaine d'Arlon. Fouilles 
de 1955, au coin des rues de l'Hospice et 
des Carmes, ibid., 36, p. 11 ; MERTENS, 
1973, fig. 7). Le blocage de pierres dres
sées sur chant est également caractéris
tique. 

Le radier de fondation, en grisé sur le 
plan de fouilles, occupait toute la super
ficie de la partie complètement fouillée en 
profondeur de la tranchée I et se prolon
geait de tous les côtés. Il a été dégagé sur 
5,80 m dans l'axe est-ouest, sur 3 m dans 
l'axe nord-sud et sur toute la largeur de 
2 m de la tranchée. Aucun des deux bords 
du radier n'ayant été retrouvé, l'orienta
tion exacte du rempart ne peut être préci
sée. On rappellera que la largeur du rem
part proprement dit a été évaluée à 3,80 m 
(MERTENS, 1973, p. 12-13) et que, par 
endroits, le radier s'étendait devant le 
rempart sur plus de 6 m (BoRREMANS, 
1958, p. 78). Il n'est donc pas étonnant 
que notre dégagement du radier n'ait pas 
permis de mettre au jour l'un de ses 
bords, d'autant qu'il est peu probable que 
l'axe de la tranchée I soit exactement 
transversal. 

Il est vraisemblable que le rempart 
romain de la rue des Remparts ait été 
entièrement démonté, à l'exception du 
radier, pour fournir les matériaux néces
saires à la construction de l'enceinte bas
tionnée moderne. Cette hypothèse trouve 
des arguments dans la proximité immé
diate de cette enceinte et dans le fait que 
le remblai qui recouvrait directement le 
radier a livré de la céramique des xvne 
et xvme siècle : terre rouge à glaçure 
plombifère décorée de barbotine blanche 
et grès à décor bleu cobalt et noir violacé 
manganèse. Signalons enfin que la fouille 
n'a pas livré le moindre matériel romain. 

Plan de fouilles. Les niveaux ont été pris par rapport à un point 0 correspondant à la pierre de seuil de la maison sise au n° 11 de la 111e de la Porte Neuve. 

Etalle : un relais routier ? 

Gérard LAMBERT ( t) 

La littérature archéologique situe tradi
tionnellement un relais routier à Etalle, 
sur la chaussée romaine Reims-Trèves, 
soit au tiers de la distance séparant les vici 
d'Arlon et d'Yvois-Carignan. Cette asser-
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tion trouve habituellement son origine 
dans le nom même de la localité qui est 
orthographié Stabulum en 1094. Pourtant, 
hormis les murailles signalées dès le 
XVIIe siècle par le R. P. A. Wiltheim et 


