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Arlon/Heinsch : mise au jour d'une petite 
exploitation rurale

Denis Henrotay

La construction prochaine d'un nouveau dépôt de 
bus dans la périphérie du chef-lieu de la province du 
Luxembourg a fourni l'occasion au Service de l'archéo-
logie de réaliser des sondages de diagnostic sur une 
surface de plus de 2,5  ha. Cette zone est située à un 
peu moins de 3 km à vol d'oiseau des vestiges de l'ag-
glomération antique d'Arlon. La première journée de 
diagnostic a révélé la présence d'un établissement rural 
remontant à la période gallo-romaine. Les fondations 
découvertes le 13 janvier 2014 ont été dégagées jusqu'à 
la fin du même mois. Cette courte période a été mise 
à profit pour réaliser la fouille, les relevés et les dessins 
de l'ensemble du bâtiment qui était jusqu'alors totale-
ment inconnu. 

Les sondages réalisés avec une pelle mécanique ont 
révélé la présence de vestiges archéologiques unique-
ment dans l'angle sud-est du projet. Hormis les traces 
d'un chablis incendié, aucune autre trace ancienne n'a 
été repérée. Le reste de l'exploitation rurale se dévelop-
pait probablement plus au sud sous le tracé de l'actuel 
chemin de fer en direction de la voie Reims-Arlon-
Trèves distante de quelque 400 m. 

Seules les fondations de la maison ont été épar-
gnées par les labours. Le plan rectangulaire 
(21,50  m  ×  12,50  m) est cependant complet et bien 
lisible. Le bâtiment est caractérisé par une grande 
pièce centrale de 10,50  m de long pour une largeur 
intérieure de 7,50 m. Cette grande salle est bordée de 
galeries sur trois côtés. Il s'agit du schéma construc-
tif le plus répandu dans la typologie des résidences 
rurales gallo-romaines (Lefert & Bausier, 2011). La 
base d'un four à pain forme une excroissance dans la 

bouche, elle est composée d'un seul mot dont les trois 
premières lettres écrites en capitales sont conservées : 
ATR. Il s'agit cette fois d'un dessin réalisé après cuisson.

Une structure circulaire construite en pierres sèches 
était implantée juste à l'arrière de la maison. Le fond 
est plat et son diamètre intérieur est d'environ 1 m. Sa 
faible profondeur (1 m) est révélatrice de sa fonction 
de latrines. Un puits à eau a été mis au jour à côté de 
cet aménagement, pour des raisons de sécurité son 
comblement n'a pas été exploré.

Les nombreuses découvertes réalisées lors de cette 
longue campagne de fouille montrent combien les 
résultats sont loin d'être redondants avec ceux des 
années précédentes. 
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Plan général de la zone explorée et positionnement des  
vestiges (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).
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