
Dans le mur est, à la base de l'escalier, 
était enchâssé un bloc de grès taillé et 
évidé: une auge (base d'une tombe?) 
arrachée au rempart romain et réem
ployée comme moellon. 

La fouille de la cave (3) 

Le rempart (zone ouest) 
A sa base, le rempart est constitué de 
deux rangs superposés de gros blocs tail
lés de différents formats (séries 1 à 3 et 
6). Ces blocs en grès reposent directe
ment sur un sol argileux très compact. La 
limite interne de la fondation est bien 
marquée. La plupart des blocs apparents 
ont été disposés transversalement dans 
la tranchée de fondation. Il ne subsiste 
aucun espace entre la paroi de la tran
chée de fondation et les blocs. 

Une coupe réalisée vers le nord, sous 
la base de la paroi latérale de la cave, 
confirme la présence de blocs taillés, dis
posés en deux rangs superposés, sous le 
bâtiment voisin (propriété Herveg). 

La largeur moyenne des blocs appa
rents est de 40 m. Leur hauteur est d'en
viron 50 cm et leur longueur varie entre 
45 et 120 cm. La face supérieure des 
blocs situés au niveau du sol de la cave 
est très usée. Sur l'assise de blocs taillés 
subsiste une partie du blocage du mur en 
élévation. Ce blocage est fait de pierres et 
morceaux de briques en terre cuite sou
dés par un ciment très résistant. 

Le canal (zone nord) 
Quelques blocs taillés, alignés, apparais
saient également au nord. Ils indiquaient 
une direction est-ouest. 

Vers l'est, le dégagement de cet 
ensemble a mis en évidence un canal 
(aqueduc) appareillé de 50 cm de largeur 
sur 50 cm de hauteur. Il est bordé par 
deux rangées de blocs taillés d'environ 
35 cm de large, 50 cm de haut et 75 cm 
de long (séries 4 et 5). Ces blocs latéraux 
sont chapeautés par des blocs de mêmes 
dimensions qui font office de couvercle 
(série 7). L'appui de ces dalles sommi
tales n'est que de 10 à 15 cm de part et 
d'autre sur les blocs latéraux. 

Le canal avait été muré lors de la 
construction de la cave. Après dégage
ment de la partie murée, nous avons 
observé les différentes couches de rem
plissage. Le conduit est pratiquement 
obturé. Seul un vide de quelques centi
mètres subsiste entre la base des dalles 
supérieures et le niveau supérieur du 

remplissage. Cet orifice permet de suivre 
le tracé en amont (la structure est 
conservée sur, au moins, une dizaine de 
mètres vers l'est). 

Le remplissage est composé de dépôts 
sablonneux de ruissellement. A la base se 
trouvait une planche de bois encore en 
place. Sous cette planche nous avons · 
découvert quelques tessons de poterie 
d'époque romaine et notamment un tes
son de vase décoré à la roulette daté du 
rer siècle. 

V ers l'ouest tous les blocs ont été 
démontés et emportés. Seul le bord 
externe de la tranchée de fondation était 
encore apparent. Il semble bien que le 
canal ait été recoupé par le rempart; il 
était donc antérieur à celui-ci. La des
truction de la partie proche du rempart 
semble étayer cette hypothèse. Les blocs 
démontés ont probablement été réutili
sés dans le rempart même. 

La découverte de ce canal, utilisé dès 
le rer siècle, constitue un élément intéres
sant pour l'histoire d'Arlon romain. C'est 
en effet la première fois que l'on trouve, 
dans le centre ville, une telle structure en 
place. 

Ce canal <levai~ sans aucun doute 
amener l'eau de l'actuelle butte Saint
Donat vers le vicus du centre ville où il 
alimentait thermes et fontaines. Il pou
vait aussi servir pour l'évacuation des 
eaux à l'extérieur du burgus. 

Mais quelle était sa fonction précise? 
Pourquoi un aqueduc à cet endroit? en 
existe-t-il d'autres? Autant de questions 
auxquelles les recherches futures tente
ront d'apporter une solution. 
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En hachuré: emplacement des vestiges. 


