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La rue du Marquisat est située sur la 
butte de Saint-Donat à l'intérieur du péri
mètre délimité par la fortification du Bas
Empire. Le CP AS d'Arlon y projette 
l'extension d'un home sur un terrain libéré 
par la démolition de deux immeubles 
accolés à ce rempart. Le site est bordé 
d'un côté par cette rue et de l'autre par un 
mur retenant les terres de la butte Saint
Donat. Le tracé du mur reprend celui de 
!'ancienne fortification. L'hôtel de ville 
actuel est bâti 8 men contrebas, à l' empla
cement de l'ancien fossé. Une évaluation 
du sous-sol archéologique s'avérait néces
saire. D'autant plus qu'une des maisons 
détruites était bâtie sur des caves en ber
ceaux avec arcs doubleaux pouvant être 
datées du xvre siècle. Cette maison était 
appelée le «Bock». 

La proximité de vestiges gallo-romains 
découverts par R. Borremans ainsi que 
leur positionnement précis en profondeur, 
les observations réalisées par le Service de 
l 'Archéologie (Direction de Luxembourg, 
MRW) lors de la construction d'un par
king à une dizaine de mètres de 
l'emplacement du projet a orienté la stra
tégie de fouille. Les vestiges éventuels de 
!'époque gallo-romaine étaient situés à 
une profondeur de 6,50 m sous le sol 
actuel. Une tranchée de 12 m sur 12 m 
perpendiculaire au tracé du rempart a été 
excavée. La réalisation de quatre paliers 
de 1,50 m a permis de respecter les nor
mes de sécurité. Le dernier palier était 
large de 3 m. Le mur s'est avéré être une 
reconstruction complète du xrxc siècle, le 
matériel céramique en témoigne. Les tra
vaux de reconstruction peuvent être datés 
de 1855-1856. Ils furent réalisés suite à la 
construction d'une école pour garçons à 
l'emplacement del' actuel hôtel de ville. A 
cette époque, des blocs décorés ou portant 
des inscriptions furent découverts et trans
férés au musée. 

Cependant, une perturbation dans le 
profil de la coupe fut l'occasion de 
découvrir une citerne circulaire maçonnée. 
La partie supérieure du parement amorçait 
un plan carré. Après le démontage d'une 

partie du parement sur toute sa hauteur au 
moyen d'une pelle mécanique, la fonction 
de la structure s'est révélée être celle de 
latrines. Un comblement, mélange de 
blocs épars et d'un peu de terre, recouvrait 
une couche noirâtre épaisse de 1 m envi
ron. Celle-ci contenait un abondant 
mobilier archéologique datable du xvre et 
du début du xvrre siècle : entre autres trois 
chaussures de type «pied d'ours», bien 
caractéristiques du xvrc siècle, des car
reaux en céramique vernissée verte issus 
d'un même poêle. L'Enfant Jésus en 
majesté, un personnage couronné tenant 
un sceptre, une frise représentant des pam
pres de vigne, des éléments d'angle ornés 
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Plan général de situation: 1. Le rempart 
gallo-romain; 2. La fouille avec la coupe A
B; 3. Le bâtiment du «Bock» et les caves 
démolies; 4. Le rempart bastionné du châ
teau (infographie M.-N. Rosière, Serv. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 


