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Arlon/Arlon : étude archéozoologique du site 
des anciens établissements Neu
Fabienne Pigière et Wim Wouters

Le site des anciens établissements Neu 
à Arlon a fait l’objet de plusieurs campa-
gnes de fouilles en 2003, 2004 et 2006 par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Luxembourg, SPW ; Henrotay, 2007). Les 
fouilles ont mis au jour un quartier d’habi-
tation du vicus gallo-romain d’Arlon. Les 
traces d’occupation les plus anciennes sont 
datées grâce à une série de dates dendro-
chronologiques qui s’échelonnent entre 85 
et 100 apr. J.-C. L’habitat d’abord édifi é en 
bois est remplacé par des constructions en 
pierre dans le courant du iiie siècle. Les bâti-
ments ont été détruits dans leur ensemble à 
la fi n du iiie siècle. Le site semble abandonné 
pendant une courte période avant de connaî-
tre une nouvelle occupation dans le courant 
du deuxième tiers du ive siècle apr. J.-C. Des 
structures artisanales en bois matérialisent 
l’occupation du Bas-Empire. Il s’agit de fos-
ses quadrangulaires reliées entre elles par un 
réseau de tuyaux de chêne. La proximité de 
la Semois a permis une excellente préser-
vation des éléments organiques sur le site. 
Le matériel faunique s’est montré particu-
lièrement riche et bien conservé. L’étude 
archéozoologique consacrée au site a ainsi 
porté sur un total de 26.412 restes. 

Les assemblages fauniques du site Neu à 
Arlon illustrent une grande variété d’activi-
tés humaines. En premier lieu, les pratiques 
alimentaires ont pu être approchées pour les 
différentes phases d’occupation du site. Le 
site Neu est l’un des premiers sites romains 
de la région trévire belge à être documenté 
de manière signifi cative dans ce domaine. 
L’approvisionnement en viande au cours 
des différentes périodes d’occupation 
du site, depuis la fi n du ier siècle jusqu’au 
ive siècle, est principalement assuré par le 
bœuf. Les poissons d’eau douce ne semblent 
pas avoir occupé une place importante dans 
l’alimentation, car malgré une collecte des 
restes fauniques adaptée pour récupérer 
leurs restes millimétriques, ces animaux 
sont très faiblement représentés dans les 
assemblages. Il est intéressant de constater 
la consommation récurrente d’équidés sur 
l’occupation gallo-romaine d’Arlon ; une 
pratique qui régresse généralement sur les 
territoires annexés par Rome. Parallèlement, 
il a été possible d’identifi er la consomma-
tion d’une sauce de poissons locale qui sem-

ble correspondre à une pratique alimentaire 
typiquement romaine. 

Deux découvertes réalisées sur le site Neu 
sont plus particulièrement remarquables. La 
découverte d’un lot de huit ossements de 
camélidés dans deux contextes tardifs nous 
renseigne sur l’importation d’animaux exo-
tiques en Gaule à la période romaine. Leur 
présence est peut-être à relier à la présence 

Squelette d’un vautour moine adulte prove-

nant du Fait 01.036 du site Neu à Arlon.


