
l'Eifel, Cologne et la Rhénanie et la Cham
pagne. Les céramiques de fab1ication cham
penoise apparaissent dans tous les habitats 
arlonais entre le dernier quart du II' siècle et 
la fin du III' siècle voire la première moitié 
du IV' siècle. Il s'agit de céramiques à feu 
appréciées pour leur résistance aux chocs 
thermiques, à l'instar des vases culinaires 
de l'Eifel et des céramiques communes en 
pâte à dégraissant coquillier. 
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Arlon/ Arlon : rue de la Meuse, une voirie associée 
à de l'habitat gallo-romain 
Denis HENROT A Y 

Le quartier de la Meuse est implanté au 
sud de la Semois et est séparé du centre
ville par le chemin de fer. La zone qui était 
marécageuse à l'origine a fait l'objet d'un 
remblaiement durant la seconde moitié du 
xx' siècle. Le vallon qui contient un petit 
affluent de la Semois entièrement canalisé 
n'est plus guère perceptible. En 2006, un 
terrain de 3.000 m2 situé au bord de ce val
lon a fait l'objet d'un lotissement contenant 
11 parcelles. La proximité de l'ancien site 
Neu qui avait révélé d'importantes traces 
d'habitat a incité le Service del' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, SPW) à y entre
prendre une série de tranchées de sondage. 
Des vestiges d'habitations et de voirie ont 
immédiatement refait smface, imposant une 
fouille préventive del' ensemble de la zone. 
L'exploration de 8 parcelles a été réalisée 
dès le mois de mars pour s'achever en début 
décembre 2006 ; elle a permis la mise au 
jour d'une voirie bordée de fossés et ce sur 
une distance d'une cinquantaine de mètres. 
Plusieurs habitations en dur et bâtiments 
artisanaux construits au moyen de poteaux 
s'organisaient de part et d'autre de la route. 
Comme ailleurs à Arlon les bâtiments sont 
du type maisons en ruban implantées per-

pendiculairement à l'axe de la voirie. Cette 
dernière est disposée parfaitement dans l'axe 
formé par la voie Metz-Tongres repéré au 
sud d'Arlon aux environs de Weyler. 

Les travaux entrepris en 2007 sur l' em
prise des trois dernières parcelles ont pennis 
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chantier avec la cave en avant-plan. 


