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fortifi cation est spacieuse et large de 7,50 m. 
Elle est bordée de part et d’autre par des fos-
sés. Le profi l de la route présente un affais-
sement d’une soixantaine de centimètres au 
niveau de la tranchée de fondation des murs. 
Cette cuvette a été ensuite comblée lors d’une 
réfection. C’est la seconde fois que cet axe 
de circulation est mis en évidence. Il l’avait 
déjà été en 2008 grâce à des recherches pré-
ventives menées rue de la Grand-Place. Le 
rempart y avait une fois encore été mis au 
jour. Profi tant que la fortifi cation était encore 
à l’air libre, le monument a fait l’objet d’un 
relevé topographique en 3D.

Les autorités communales et le CPAS 
ont décidé que ces vestiges seront conservés 

dans le niveau de parking du bâtiment. Ils 
seront accessibles depuis le rez-de-chaus-
sée et visibles du premier étage du parking 
voisin. 
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Arlon/Arlon : découverte fortuite d’une tête sculptée, 
rue de la Caserne
Denis Henrotay et Gaëtane Warzée

C’est lors de travaux de reconstruction 
du mur de clôture de son jardin (parc. cad. : 
Arlon, 1re Div., Sect. A, no 775k) qu’un par-
ticulier a découvert dans sa propriété une 
tête sculptée. Il a immédiatement averti 
le Service de l’Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) qui, dépêché sur 
les lieux, a identifi é la sculpture comme 
remontant à l’époque gallo-romaine. Nous 
avons pu constater que la couche de terre 
dont est issu le fragment de statue ne faisait 
pas partie d’un niveau archéologique et était 
vierge de tout vestige antique. Il s’agit d’une 
couche de terre rapportée pour niveler le ter-
rain, probablement à la fi n du xixe siècle. 
Le découvreur de l’objet l’a mis en dépôt 
dans la collection de l’Institut archéologique 
Luxembourgeois.

Les dimensions de la tête indiquent que 
celle-ci faisait partie d’une statue grandeur 
nature. Elle est réalisée dans un bloc de 

grès et non dans le calcaire coquillier utilisé 
d’ordinaire dans le vicus d’Arlon. Il s’agit 
vraisemblablement d’une tête de Vénus, du 
type Vénus d’Arles. Une publication plus 
élaborée s’ensuivra.

Tête sculptée découverte fortuitement.

Arlon/Arlon : sondages aux abords 
des anciens thermes gallo-romains
Denis Henrotay

Les thermes ont été découverts en 1907 
lors de la construction de hangars à locomo-
tives. Le site du Vieux Cimetière, qui conte-
nait ces vestiges, formait un plateau qui 
dominait de plusieurs mètres le fond de la 
vallée de la Semois toute proche. Pour per-

mettre l’accès aisé aux véhicules, la butte fut 
en partie excavée avant de niveler le terrain. 
Un subside de 1.500 francs fut accordé par 
l’Etat pour mener une fouille à cet endroit 
préalablement à sa destruction. Le plan de 
l’établissement balnéaire est publié par Loes 
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