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en 2009 et comme le sont la majorité des 
sépultures du groupe Nord. La tombelle 32 
présentait deux foyers périphériques simi-
laires à ceux déjà observés en 2009 dans les 
tombelles 20, 25 et 27.

La tombelle 33 a livré un étroit fossé 
carré entourant la fosse d’inhumation, sem-
blable à celui qui a été découvert dans la 
tombelle 27 en 2009.

Des tranchées de sondages ont été creu-
sées aux alentours immédiats des tombelles, 
dans l’espoir de repérer d’éventuelles 
tombes sans tertre ou d’autres structures. 
Espoirs déçus puisque rien ou presque n’y 
a été observé. Quelques ornières de chars ou 
de chariots ont été observées en bordure est 
du site, mais leur contemporanéité avec les 
tombes est incertaine.

En mai 2010 , des sondages complémen-
taires ont été menés sur la zone d’extension 
du parc d’activité économique de Courtil, 

sur une surface de 1,5 ha (parc. cad. : Gouvy, 
3e Div., Sect. E, no 2336C). Aucun vestige 
archéologique n’y a été repéré.
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EPOQUE ROMAINE

Arlon/Arlon : un bas-relief représentant Jupiter Caelus 
dans les fondations de l’enceinte de l’Antiquité tardive
Denis HENROTAY

C’est lors de la surveillance des travaux 
de terrassement liés à l’extension d’un 
bâtiment public à l’arrière de l’hôtel de 
ville du côté de la rue du Marquisat (parc. 
cad. : Arlon, 1re Div., Sect. A, no 563) que 
le Service de l’Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) a eu la chance de 
découvrir en septembre 2009 non seulement 

une portion de l’enceinte antique mais aussi 
les vestiges d’une imposante tour (Henrotay, 
2010). L’édifi ce plein et circulaire présente 
un diamètre de 8 m et est conservé sur une 
hauteur de 5,20 m, fondation comprise. 
La muraille quant à elle a été dégagée sur 
une longueur de près de 6 m. Les autorités 
communales et le CPAS ont décidé de la 
conservation de ces vestiges dans un sous-
sol aménagé sous le nouveau bâtiment 
dans l’optique de les rendre accessibles au 
public. L’année 2010 a été mise à profi t pour 
compléter le relevé 3D de l’édifi ce et pour 
poursuivre la coupe perpendiculaire à l’en-
ceinte. C’est ainsi que des niveaux de sol 
construits en mortier de tuileau ont révélé la 
présence à cet endroit d’habitations au Haut-
Empire. Après une année de travaux, nous 
avons pu enfi n examiner la base de la tour 
qui est maintenant contenue dans un solide 
écrin. C’est ainsi qu’en novembre 2010, une 
représentation de Jupiter a été mise au jour.

Comme la très grande majorité des monu-
ments arlonais, le bas-relief est en calcaire 
coquillier provenant de la cuesta bajocienne 
marquant la frontière franco-belge actuelle. 
Dimensions : haut. conservée : 70 cm, long. : 
56 cm, épaisseur : 15,5 cm. La pierre est 
brisée en quatre morceaux qui s’assemblent 
parfaitement. Les petits côtés sont perpen-

Rue du Marquisat à Arlon : opération de 

relevé 3D.
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