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Arlon : suivi de travaux sur le rempart, 
parking de l'hôtel de Ville 

Denis HENROTAY 

La construction d'un parking à !'aITière 
de l'hôtel de Ville d'Arlon (parc. cad. 
6Q3r) en partie sur une zone fouillée et étu
diée en 1955 par R. Borremans (Bulletin 
de l'Institut Archéologique Luxembour
geois, 36, 1960, p. 10-14) devait recouper 
le tracé de l'enceinte gallo-romaine. 
L'intérêt du chantier fut de pratiquer une 
coupe perpendiculairement à cet ouvrage. 
En effet, si les fondations du rempart sont 
connues et bien décrites, les niveaux pri
mitifs internes et externes de la fortifica
tion étaient jusqu'à présent inconnus. 

Le sol en place apparaît à faible profon
deur par rapport aux niveaux actuels. 
L'absence de stratigraphie ne laisse pas de 
surprendre. La dénivellation entre le sol en 
place intra-muros et la base extérieure du 
rempart romain est de 6 m. 

Le niveau primitif du fossé a été excavé 
anciennement afin d'aménager un te1rnin plat 
à l' anière de l'hôtel de Ville et del' athénée. 
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Chiny/Prouvy: nettoyage d'un tronçon 
de la chaussée Reims/Trèves 

Pierre MAÎTREJEAN 

Le Cercle Brunehaut avait déjà bien 
réalisé un travail de repérage précis de la 
chaussée impériale Reims/Trèves sur le 
territoire de la commune de Chiny, du 
«Haut de Chameleux »jusqu'à la ferme de 
Rawez au sud des localités de Pin, 
Valansart et Prouvy (8 km). 

Manifestement, de superbes tronçons 
souvent ignorés de ce chemin antique se 
profilent encore à l'heure actuelle dans le 
paysage champêtre et forestier. Il est donc 
logique que le Cercle Brunehaut étudie et 
comprenne cet ouvrage archéologique jus
que dans ses structures et son organisation. 

Les fouilles autorisées par la Division du 
Pattimoine du Ministère de la Région wal
lonne et filmées par Cultura Europa ASBL 
consistent en un nettoyage de la chaussée sur 
une dizaine de mètres, sur sa partie supérieu
re. Le tronçon choisi minutieusement dans 
une prairie se situe entre Prouvy et Saint-Vin
cent non loin des anciennes forges de Rawez 
au lieu-dit« Bougrumet ».Le chantier ouve1t 
durant l'été 1997 est l'ouvrage d'un groupe 
de l 0 personnes attachées au cercle. 

Les remblais récents et plus anciens de 
30 à 40 cm une fois évacués, les fouilles 
ont mis au jour une chaussée en parfait 
état, d'une largeur de 7,10 met délimitée 
par deux bandes de pierres plates de grès 
local posées à plat. La courbure de la voie 
atteint au sommet de l'agger 30 cm de 
hauteur par rapport à ses bordures et 30 à 
80 cm par rapport au te1nin vierge. 

Le recouvrement de l'agger se compose 
d'un agrégat de cailloutis en grès local, de 
galets de rivière et d'un liant constitué 
d'une manne brune exti·aite sans doute dans 
la Breuvanne, la rivière voisine. Sous cette 
couche de finition s'étale un lit de pierres 
plus grandes de grès local posées sur chant. 
Travail qui semble soigné au centre mais 
plus négligé sur les bords de l'assiette, au 
vu des pierres disposées en vrac. Les fossés 
de la voie se confondent naturellement dans 
la configuration du terrain. 

Certes, la structure bien élaborée et le 
soin apporté à sa construction, sa solidité 
pourtant éprouvée par le temps font de 
cette chaussée un ouvrage remarquable. 
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Coupe dans le rempart du Bas-Empire: 
J. Vestiges du mur romain; 2. Réfection 
contemporaine. 


