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fabriqués à partir de quartiers de chêne percés à la 

tarière. Les diff érents éléments sont reliés entre eux 

par des joints en fer qui permettaient la parfaite étan-

chéité. Les creusements dans la route ont été comblés 

avec des couches sableuses contenant une multitude de 

fragments d’objets perdus : clous de chaussure, bagues 

à intaille, fi bules, aiguillons de bouvier, résidus d’ate-

lier de bronzier, chaussure d’enfant…

Un élément remarquable est à signaler. Il s’agit d’une 

statuette en bronze représentant le dieu Mercure, elle 

a été découverte à l’intérieur d’une des habitations. Le 

pied droit est manquant et a disparu avec le petit socle 

sur lequel était montée la fi gurine. Le dieu Mercure 

n’est pas coiff é du pétase, ses cheveux sont rassemblés 

en un chignon et de longues mèches de cheveux lui 

recouvrent les épaules. Il tient dans sa main droite 

une bourse et dans l’autre un oiseau qui ressemble 

à une colombe. L’épaule gauche est couverte par un 

manteau. Les traits de la statuette sont très fi ns, il s’agit 

d’une production de grande qualité.
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Denis Henrotay

Au sud de l’agglomération arlonaise, plusieurs tombes 

gallo-romaines précoces dont celle renfermant le casque 

d’un cavalier trévire ont été mises au jour le long d’un 

chemin. Celui-ci reprend l’assiette de la voie antique en 

provenance de Metz et en direction d’Arlon. À quelques 

centaines de mètres plus au sud, deux tombes à incinéra-

tion du troisième quart du 1er siècle ont été découvertes 

en 1998 par le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Luxembourg (DGO4 / Département du 

patrimoine) dans le lotissement voisin du cimetière 

actuel du village de Weyler. Le projet d’agrandisse-

ment du cimetière a fait l’objet de toute notre attention 

lors de la demande de permis d’urbanisme en 2009. Le 

terrain a été décapé sur l’ensemble des 2 000 m². Le 

faible enfouissement de certaines tombes, au nombre 

d’une trentaine, incite à penser que cette parcelle ne 

fut jamais labourée comme ses voisines. La typologie 

de la céramique permet de situer cet ensemble durant 

les premières décennies de notre ère sous les règnes de 

Tibère et de Claude.

En 2012, un nouveau lotissement a été autorisé de 

l’autre côté de la voie antique matérialisée par l’actuelle 

rue général Beaulieu et en face des terrains explorés 

ces dernières années. Une longue tranchée ainsi que 

15 sondages de diagnostic ont révélé de rares vestiges 

gallo-romains. Les fragments d’une céramique, une 

Arlon/Autelbas : sondage préventif 

à proximité du cimetière gallo-romain 

de Weyler
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Plan général localisant les sondages et les deux chantiers 
précédents (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).
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