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EPOQUE ROMAINE

Arlon/Arlon : découverte d’une nouvelle tour
de l’enceinte de l’Antiquité tardive, rue du Marquisat
Denis Henrotay

l’Archéologie (Direction de Luxembourg, 
SPW) a eu la chance de découvrir le 15 
septembre 2009 non seulement une portion 
de l’enceinte tel que prévu mais aussi les 
vestiges d’une imposante tour.

La nouvelle tour pleine et circulaire 
présente un diamètre de 8 m et est conser-
vée sur une hauteur de 5,20 m, fondation 
comprise. Elle est en tout point semblable 
à celle découverte il y a 60 ans. La muraille 
quant à elle a été dégagée sur une longueur 
près de 6 m. Le parement présente des 
assises régulières de moellons de récu-
pération et plusieurs niveaux de trous de 
boulin. Les premiers lits émergeant du sol 
sont en léger retrait par rapport au parement 
en fondation. Le noyau du mur est formé 
par un ensemble de petits blocs de pierres 
d’origines géologiques diverses. Le tout 
noyé dans un mortier de teinte rosâtre. Les 
niveaux d’attente sont clairement détec-
tables dans le blocage. 

L’impact des terrassements sur le potentiel 
archéologique ayant été pris en compte lors 
de l’octroi du permis d’urbanisme, l’envi-
ronnement stratigraphique de la structure a 
pu être étudié. Un niveau de voirie a ainsi 
été observé, ce qui a permis de départager 
avec précision les fondations des parties hors 
sol. La base est parfaitement parementée sur 
un hauteur de 1,70 m. La voie qui longe la 
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La ville d’Arlon, qui fait partie de la cité 
des Trévires, est construite au début de notre 
ère au croisement de deux voies importantes 
reliant Metz à Tongres et Reims à Trèves. 
Elle a été fortifi ée et transformée en cas-
trum au ive siècle comme Bitburg (vers 340), 
Jünkerath ou Neumagen, d’autres villes tré-
vires situées en Allemagne actuelle. Dès la 
Renaissance, les blocs sculptés issus des 
fondations de la muraille ont été mis au 
jour au gré des constructions urbaines. Il 
faut cependant attendre les années 1936 et 
les fouilles de Jacques Breuer du Service 
national des Fouilles pour connaître enfi n le 
positionnement précis d’une tour circulaire 
et le tracé de l’enceinte. Celui-ci présente 
une longueur d’environ 800 m. En 1948, 
une deuxième tour est mise en lumière lors 
de travaux ainsi que de nombreux blocs 
sculptés. Elle est toujours en place et visi-
table dans un sous-sol aménagé en un espace 
muséal.

Le Home « Soir Paisible » a fait l’objet 
d’un important agrandissement à l’arrière de 
l’Hôtel de Ville du côté de la rue du Mar-
quisat (parc. cad. : Arlon, 1re Div., Sect. 
A, no 563). La présence du rempart gallo-
romain à cet endroit était connue par les 
archéologues depuis le milieu du xixe siècle. 
C’est lors de la surveillance minutieuse des 
travaux de terrassement que le Service de 

Arlon : la tour découverte en septembre 2009.
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