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actuelles des maisons bordant la rue du Bastion corres-
pondent à la face interne de la courtine (Henrotay, 
2010). Le tronçon conservé de l'enceinte se termine 
par un imposant bastion conservé en élévation.

Une tranchée a été réalisée à l'emplacement du 
futur bâtiment au pied de l'ancien élément défensif. 
Le sol en place a été mis au jour directement sous la 
terre de jardin. La terrasse en avant de la fortification 
n'est pas constituée de remblais. Un alignement de 
quelques pierres non maçonnées a été découvert. Il 
s'agit probablement d'un système de drainage dont la 
datation ne peut être précisée. Aucun niveau de sol 
ancien n'a été dégagé. La présence de quelques frag-
ments de céramique gallo-romaine est à signaler, elle 
est datable du 3e siècle.
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La construction d'un nouveau bâtiment rue du Bastion 
(parc. cad.  : Arlon, 1re Div., Sect. A, no 696e) a fourni 
l'occasion au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Luxembourg (DGO4 / Département du 
patrimoine) de réaliser un sondage de diagnostic dans 
un secteur sensible. En effet, comme le rappelle le nom 
de la rue, le projet est situé dans un espace contenu 
entre les enceintes successives qui ont protégé l'agglo-
mération depuis l'époque gallo-romaine jusqu'aux 
Temps modernes. Les tracés des fortifications antique 
et médiévale ont été mis au jour en 1936 par le Service 
des Fouilles des Musées royaux d'Art et d'Histoire 
(Henrotay & Bossicard, 2007). Plusieurs bas-reliefs 
sculptés ont été découverts lors de ces recherches, ils 
sont actuellement exposés dans les salles du Musée 
archéologique (Henrotay & Warzée, 2012, p.  11-12). 
Les vestiges des enceintes primitives sont situés en 
contrebas du jardin de la parcelle étudiée par nos soins 
en 2014. La dernière enceinte datant du 17e  siècle a 
été bâtie au sommet de la colline en retrait des tracés 
antérieurs, ménageant une sorte de plate-forme ou 
boulevard en avant de la muraille. L'artillerie défensive 
pouvait ainsi y être facilement disposée. Les façades 
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Arlon/Arlon : rue du Bastion, sondage 
au pied de la fortification des Temps 
modernes
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Plan général de la zone explorée et positionnement des  
vestiges (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).

Vue du bastion dégagé des constructions récentes.
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