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En septembre 2016, un bénévole, Giovanni  Biordi, 
nous a signalé un futur terrassement lié à la construc-
tion d'un lotissement de plusieurs appartements sis à 
l'avenue de Mersch (parc. cad. : Arlon, 1re Div., Sect. A., 
no 2141c). Ces travaux ont nécessité un suivi archéo-
logique de deux jours par le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  / 
Département du patrimoine), motivé par la présence 
de structures antiques à proximité de la parcelle à bâtir. 
Il s'agissait d'une villa et de deux bâtiments annexes 
mis au jour en 1839. Le matériel trouvé à l'époque 
comportait des restes de beaux marbres, des peintures 
à fresques, des vases de terre de couleur noire ou rouge, 
ainsi que des monnaies de Néron, Trajan et de Vespasien 
(Loës, 1908, p. 96) 

Les terrassements, effectués sur la partie avant de 
la parcelle, n'ont révélé aucune structure, le sous-sol 
étant composé d'un important remblai d'une épais-
seur de 2,30 m. Le pendage des couches de remblais 
vers le centre de la parcelle démontre la présence 
d'un petit vallon perpendiculaire à la vallée actuelle. 

Arlon/Arlon : suivi de terrassements, 
avenue de Mersch

Néanmoins, du matériel de l'époque romaine a été 
récolté dans toute l'épaisseur du remblai. Quelques 
éléments de construction ont été mis au jour, comme 
des moellons typiques de l'époque romaine, à faces 
rectangulaires, en retour d'équerre et démaigries 
(Ginouvès & Martin, 1985, pl. 4), des fragments de 
tegulae et de tubulures d'hypocaustes. Le lot de céra-
miques de stockage et culinaires recueilli est peu 
important (36 tessons, pour un total de 9 individus). 
Parmi ceux-ci, quelques formes remarquables carac-
téristiques d'un habitat  : deux fragments de dolium 
(NMI 1) au bord poissé, du 1er siècle à pâte blanche et 
noyau noir, avec un gros dégraissant (1), un fragment 
de col d'amphore à vin de Narbonnaise Gauloise  4 
(2), un col de cruche Niederbieber 62/Hanut type 9 
(3), un bord de jatte Stuart 211 surcuit en pâte locale 
(4 ; Henrotay, Hanut & Goemaere, 2016), ainsi que 
quatre bords de plat (NMI 3) à enduit rouge pompéien 
Gose  248 (5) et 249 (6 ; Hanut & Henrotay, 2006). 
Deux éléments en alliage cuivreux ont été décou-
verts, ainsi que cinq monnaies du Haut-Empire. La 
seule identifiable date du règne de Constant Ier, de 
337 à 350 (Kent, 1981). 

Lors du suivi, une prospection 
pédestre a été menée dans les parcelles 
non cultivées environnantes, afin de 
déterminer la localisation exacte des 
vestiges signalés en 1908. Il n'en reste 
aujourd'hui aucune trace. Effective-
ment, l'abbé Loës signalait déjà que ces 
structures avaient fait l'objet de récu-
pération pour la fabrication de chaux 
dans le courant du 19e  siècle. La carte 
de Vander Maelen indique la présence 
d'une carrière à cet endroit au milieu du 
19e siècle. En se basant sur la localisation 
ancienne approximative des vestiges, on 
peut lier un front de carrière parallèle 
à l'avenue de Mersch avec les vestiges 
antiques récupérés. 

En l'absence de structures décou-
vertes lors du terrassement, nous 
pouvons néanmoins confirmer l'exis-
tence à proximité d'une occupation 
romaine de type villa, qui s'étend du 
1er au 4e  siècle, datation fournie par le 
mobilier.
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Sélection de matériel céramique issu du remblai (dessin M.-N.  Rosière, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


