
Caniveau aménagé dans le revêtement de la 

route permettant l'évacuation des eaux de 

s111face. 

de poursuivre la découverte de cette route 
sur une vingtaine de mètres et de mettre 
en évidence la présence d'un carrefour 

et d'une voirie orientée selon un axe est/ 
ouest cette fois. Celle-ci se dirige d'une part 
vers la nécropole du Hochgericht à l'ouest 
et d'autre part vers le petit affluent de la 
Semois à l'est. La présence de fossés, d'un 
caniveau franchissant la route en surface et 
de canalisations souterraines illustre bien 
le souci de la gestion des eaux pluviales à 
l'époque antique. Un bâtiment construit au 
moyen de blocs de marne calcaire très fria
ble a été mis au jour. Celui-ci contient une 
petite cave en façade à rue et semble avoir 
été construit dans le courant du n' siècle. Les 
traces d'un incendie au début du III' siècle 
ont à nouveau été repérées. L'habitation a 
ensuite été reconstruite. Aucune trace de fré
quentation du site au IV' siècle n'a été déce
lée comme en 2006. La partie supérieure 
de la voirie a fait l'objet d'une récupération 
dans le courant du XVI' siècle, celle-ci étant 
riche en minerai de fer. 
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Arlon/ Arlon : rue Goff aux, l'ancien site 
industriel N eu, campagne 2007 
Denis HENROT A Y 

Depuis 2003 le site désaffecté des éta
blissements industriels Neu a fait l'objet 
de plusieurs campagnes de recherches pré
ventives. Découvert lors de sondages menés 
par notre service, il couvre une surface de 
17.000 m2

• La proximité immédiate de la 
Semois a favorisé l'accumulation de tourbe 
sur le site. Ce milieu humide s'est révélé 
excellent pour la conservation des éléments 
d'origine organique. C'est d'abord un projet 
de construction d'un bassin d'orage qui nous 
a fourni l'opportunité d'explorer cinq par
celles bâties au Haut-Empire sur une smface 
de 1.200 m'. En 2004, les débris d'un autre 
bâtiment furent découverts lors de la mise 
en œuvre du bassin. 

En 2006, la construction d'un grand 
immeuble à appartements devait à nouveau 
profondément entamer le sous-sol. Cette fois 
c'est l'arrière des parcelles découvertes en 
2003 qui fut dégagé. Un égout construit en 
chêne délimitait celles-ci. Plusieurs latrines 

Arlon, le site Neu : forage des pieux de fondation du futur bâtiment. 
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