
fragments de terre sigillée du sud de la 
Gaule et de terra rubra ainsi qu'une cou
pelle de l'époque claudienne. Certains 
profils font penser, cependant, à une uti
lisation du tout début du rer siècle si pas 
dès l'époque augustéenne. 

Le bâtiment des bains 
A l'est du bâtiment principal, fut 

exploré, également cette année, un com
plexe balnéaire malheureusement dans 
un mauvais état de conservation. Celui
ci se compose de quatre pièces dont 
deux étaient chauffées par hypocauste. 
Le mode de construction - pilettes 
rondes et carrées, blocs de pierre suppor
tant des pilettes - indique une date rela
tivement tardive pour son édification 
sans qu'il soit possible de préciser davan
tage, en l'absence de matériel de datation 
significatif Différentes phases de 
construction sont cependant percepti
bles. Un mur isolé à l'intérieur du bâti
ment est le seul à posséder des fonda
tions de pierres mises de chant. Le 
prœfztrnium, sous lequel passe un drain, 
comporte au moins deux phases de 
construction. De plus, à la base de ce 
prœfztrniwn, une trace de tranchée de fon
dation a été découverte avec, comme 
seul témoin, un tesson de bord d'assiette 
du rer siècle. 

La deuxième cave 
A l'ouest du bâtiment principal, une 

troisième cave a été fouillée aux trois 
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Arlon: rempart médiéval 
Philippe MIGNOT 

Au n° 59 de la Grand-Rue, un com
merçant a procédé au dégagement d'un 
pan de mur au fond de son rez-de-chaus
sée. Il s'agit d'un puissant mur établi sur 
le tracé du rempart du Bas-Empire, avec 
un encorbellement sur un arc en plein 
cintre. Le parement est visible aujour-
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quarts, un drain installé en 1991 empê
chant de dégager l'angle nord-est. Les 
murs sont parfaitement appareillés dans 
le style de la cave monumentale mais ne 
sont conservés que sur cinq assises maxi
mum. Les moellons sont assemblés à sec. 
L'escalier, situé au sud-est, est constitué 
de trois marches faites de blocs mono
lithes. Après ces trois marches, on arrive 
sur un petit palier terminé par une dalle 
dont les deux extrémités sont creusées 
d'une rigole (probablement pour rece
voir les chambranles de la porte). Devant 
cette dalle, une petite pierre, décentrée 
sur la gauche, possède une cavité pour 
recevoir une tige. On peut donc conce
voir une porte à deux vantaux dont celui 
de gauche reste fixe. Cette cave a été 
construite totalement en dehors du corps 
de logis et constitue dès lors une annexe 
à part entière. Le matériel découvert 
appartient aux ne-me siècles. 

Restauration 
Un projet de restauration de la villa 

est en phase d'étude. Il ne concerne que 
le bâtiment principal pour lequel seule la 
construction de la dernière période est 
rehaussée, hormis les deux caves. Les 
travaux, dirigés par le Musée gaumais en 
collaboration avec la commune de Rou
vroy et la Division des Monuments, Sites 
et Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, devraient commencer en 
1995. 

d'hui sur une hauteur de 3,50 met une 
largeur de 4 m. 

Plutôt qu'un mur de soutènement, je 
serais tenté d'y reconnaître un mur de 
rempart médiéval reprenant le tracé 
romain. 


