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nales creusées dans la pente, et qui dessinent 
en plan une bande lenticulaire qui rejoint le 
chœur de l’église.

Avec cette campagne, nous avons décidé 
de mettre un terme à la fouille du site. Il 
s’avère que la fouille totale du cimetière ne 
peut être réalisée. En effet, la bande au sud 
de l’église se retrouve dans un terrain voisin 
auquel nous n’avons pas accès. Cependant 
grâce aux prospections géophysiques effec-
tuées en 2003 par Robert Fesler de l’ASBL 
Argephy sur deux surfaces, l’une de 15 x 
30 m et une autre contiguë mais plus petite 
de 5 x 9 m, explorées par la méthode de résis-
tivité apparente pôle-pôle avec un maillage 
de 100 cm, il est apparu clairement que la 
partie manquante du cimetière était de faible 
étendue. De toute manière, la fouille ne 
pourrait jamais atteindre le nombre absolu 

de sépultures. En effet, le nombre de tombes 
détruites par les inhumations successives est 
à prendre en compte et reste très diffi cile 
à estimer. La quantité de tombes fouillées 
dans tous les secteurs du cimetière est suf-
fi samment représentative pour se passer de 
la bande méridionale. L’exploration atteinte 
avec plus de 1.050 tombes permet d’extra-
poler la densité de tombes dans ce secteur.

Les limites du cimetière, époque par 
époque, se dessinent. Il est temps mainte-
nant d’analyser en profondeur les données. 
L’opération sur le terrain a été longue mais 
tributaire des moyens octroyés et des objec-
tifs visés. La sériation des tombes est bien 
avancée mais doit être désormais clôturée 
afi n d’aller plus loin dans les approches 
anthropologiques de la population par phase 
chronologique.
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Plan du site de Froidlieu (infographie 

B.  Herman, Serv. Archéologie, Dir. Luxem-

bourg, SPW).

TEMPS MODERNES

Arlon/Arlon : un bastion conservé 
de la première enceinte de type « Vauban »
Jacques Champagne et Guy Fairon

La découverte

Lors d’une recherche des derniers ves-
tiges encore visibles des fortifi cations de 
type « Vauban » à Arlon, nous avons pu 
rencontrer Monsieur Bodart, actuel proprié-
taire du bâtiment construit sur un des bas-

tions conservés des anciennes fortifi cations 
françaises (18, rue du Bastion ; parc. cad. : 
Arlon, 1re Div., Sect. A, no 696E).

Ce bastion, de forme pentagonale, est 
connu notamment par les écrits et cartes 
anciennes. Il apparaît encore, ainsi que 
l’ensemble de la fortifi cation, sur une gra-
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