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militaire romaine à Arlon. Une forteresse de 
grande envergure, qui répond à un schéma 
connu pour d’autres forts édifi és par l’ar-
mée, est construite à la fi n du iiie siècle ou au 
ive siècle à Arlon. La découverte d’un sque-
lette de vautour moine apporte également de 
riches informations sur les pratiques rituel-
les à l’époque romaine et dans le domaine 
de la zoogéographie historique. 
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Arlon/Arlon : rue de la Grand-Place, mise au jour 
d’un tronçon de l’enceinte de l’Antiquité tardive
Denis Henrotay

Le projet de démolition d’un bâtiment 
insalubre situé au no 3 de la rue de la Grand-
Place a retenu notre attention lors de son 
passage dans le circuit d’octroi de permis 
d’urbanisme des administrations communa-
les et régionales. En effet, la partie arrière de 
la parcelle (Arlon, Ire Div., Sect. A, no 316) 
contenant l’ancienne habitation incendiée est 
positionnée sur le tracé présumé de l’enceinte 
gallo-romaine d’Arlon. Nous restituons 
celui-ci grâce aux découvertes réalisées en 
1936 dans l’emprise de la rue des Capucins 
(Henrotay & Bossicard, 2007, p. 58) et aux 
recherches archéologiques de 1963-1964 
(Mertens, 1967) menées à l’emplacement 
de l’actuelle librairie Le point Virgule sur 
la Grand-Place. Le chantier de démolition 
et de reconstruction est situé entre ces deux 
points, où furent mis au jour de nombreux 
blocs sculptés dont les fragments de la célè-
bre stèle dite « des Voyageurs ».

Une fouille archéologique a donc été 
prescrite dans le permis d’urbanisme. Celle-
ci s’est déroulée à la fi n du mois de mai 2008 
et a été intégrée dans le planning des travaux 
sans les retarder. Après la première étape 
qui a consisté à démolir et à évacuer les gra-
vats du chancre urbain, les terrassements 
en sous-sol ont été effectués sous notre sur-
veillance. La face intra-muros de l’enceinte 
a rapidement été découverte. Son état de 
conservation remarquable et son caractère 
imposant ont d’ailleurs incité le proprié-
taire des lieux à intégrer ces vestiges dans 
les caves du futur bâtiment, condition qui 
n’avait pas été exigée par l’Administration. 
L’aménageur estimait que la conservation in 
situ de cet élément défensif antique était une 
plus-value pour son projet architectural.

La muraille, fondation comprise, est 
conservée sur une hauteur totale de 3,10 m. 
Elle est constituée d’un parement maçonné 
(2 m) au moyen de moellons appareillés sui-

Rue de la Grand-Place : le rempart de l’Anti-

quité tardive en cours de dégagement.

Vue partielle de la coupe réalisée dans la 

voirie.
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