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TEMPS MODERNES

Arlon/Arlon : rue du Bastion, mise au jour 
d’un tronçon de l’enceinte des Temps modernes 
Denis Henrotay

Suite à l’annonce dans la presse de la 
découverte du rempart gallo-romain dans 
le sous-sol d’une maison de la rue de la 
Grand-Place, le propriétaire d’un immeu-
ble en cours de rénovation nous a invité à 
examiner plusieurs gros blocs intégrés dans 
les caves de son bien. La maison est située 
à l’angle formé par la rue Ermesinde et la 
rue du Bastion (parc. cad. : Arlon, Ire Div., 
Sect. A, no 711x). Le mur méridional de la 
cave soit la base de la façade du côté de 
la rue du Bastion présente un appareillage 
particulier constitué de lits de grandes pier-
res en calcaire. Ces dernières ne présentent 
pas d’ornementation funéraire mais les tra-
ces incohérentes de scellement au moyen 
d’agrafes en fer comme d’usage dans les 
monuments d’une certaine importance. Ces 
blocs de réemploi forment habituellement 
la base de l’enceinte de l’Antiquité tardive 
telle qu’observée à maintes reprises à Arlon. 

Le tracé nord de cette enceinte a été décou-
vert lors des fouilles menées par J. Breuer en 
1936. Les recherches dans le jardin Cleffer 
rue Ermesinde (parc. cad. : Arlon, Ire Div., 
Sect. A, no 711d3) n’avaient mis au jour que la 
tranchée de récupération du mur comblée de 
quelques blocs dont une tête sculptée mise 
au rebut. Cependant, la cave de la rue du 
Bastion n’est pas construite sur ce tracé mais 
à une vingtaine de mètres plus au sud. 

La façade de la rue du Bastion fait partie 
de la fortifi cation des Temps modernes attri-
buée aux troupes françaises. Le cadastre du 
début du xixe siècle consigne très clairement 
le tracé de cette dernière avec un fossé lar-
gement inoccupé. Plus tard, des maisons ont 
été bâties dans ce fossé et ont été accolées 
directement au rempart. L’alignement de 
l’ensemble des façades de la rue correspond 
à cet élément défensif de même que le bas-
tion qui a donné son nom actuel à la rue. Les 
enceintes romaine et médiévale construites 
à mi-pente ont été rasées pour laisser place 
à la nouvelle muraille bâtie plus haut sur la 
colline. Les pierres ont ainsi à nouveau été 
réemployées comme certaines découvertes 
antérieurement dans les bases de cette même 
enceinte à la rue de Diekirch.

La façade intérieure du rez-de-chaussée 
présente un fruit important caractéristique 
de ces murailles tel que nous l’avions déjà 
observé en 1997 sur le bastion situé à l’ar-
rière de l’hôtel de police (parc. cad. : Arlon, 
Ire Div., Sect. A, no 582c). Le premier étage 
conserve un bandeau en pierre calcaire bajo-
cien. Des traces d’enduits extérieurs ont été 
repérés sous les plâtres modernes. Tous ces 
éléments ont été conservés dans la réhabi-
litation de la maison.
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Le profi l du rempart apposé à l’angle formé 

par les rues Ermesinde et du Bastion (photo 

D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir. Luxem-

bourg).
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