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vant des assises régulières, plusieurs trous 
de boulin y ont été relevés. Un lit d’une 
dizaine de gros blocs de récupération pro-
venant de monuments funéraires soutient ce 
parement. Ce premier niveau de fondation 
repose sur une épaisse couche de drainage 
formée de petites pierres posées en vrac et 
sans liant (0,70 m). Cette dernière couche 
est plus large que la muraille et est rendue 
étanche au moyen d’une couche d’argile 
plastique de couleur grise. L’analyse du 
remblai comblant la tranchée de fondation 
qui entaille le sol en place sur près de 2 m n’a 
révélé que quelques fragments de céramique 
attribuables au Haut-Empire. Elle ne nous 
permet pas d’apporter des éléments neufs 
quant à l’époque de construction de la for-

tifi cation. La présence d’une voirie bordée 
par un fossé est à signaler. Elle longeait le 
rempart du côté intra-muros. Nous avons pu 
en réaliser la coupe et constater les traces 
d’une réfection. Ce niveau de circulation 
nous autorise à départager avec précision 
les parties aériennes et les fondations de la 
structure défensive.
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Arlon/Arlon : rue de la Moselle, découverte d’une 
voirie et d’une construction en bois gallo-romaines
Denis Henrotay

Depuis plusieurs années le fond de la 
vallée de la Semois en contrebas de la ville 
d’Arlon fait l’objet de recherches préventi-
ves. Les habitations et le réseau routier du 
quartier artisanal du vicus d’Orolaunum 
sont ainsi régulièrement mises au jour. 
Cet espace est construit durant la dernière 
décennie du ier siècle et est partiellement 
abandonné à la fi n du iiie siècle. Cette fois 
c’est la menace liée à la construction d’un 
immeuble de bureaux à l’angle de la rue de 
la Meuse et de la rue de la Moselle qui nous 
a fourni l’occasion d’ouvrir une nouvelle 
fenêtre dans le sous-sol du quartier. Les ter-
rassements prévus pour la construction des 
caves devant entamer les niveaux antiques, 
nous les avons réalisés en amont des travaux 
de construction proprement dits. Les recher-
ches se sont terminées en juillet 2008 bien 
avant l’octroi du permis d’urbanisme.

Ce dernier chantier (parc. cad. : Arlon, 
1re Div., Sect. A, no 1840R19) est situé dans le 
prolongement de la voie Metz-Arlon mise 
en évidence lors des campagnes 2006 et 
2007. Dans l’angle de la zone décapée, la 
partie orientale de la route et un fossé ont 
été dégagés parfaitement dans l’axe défi ni 
antérieurement. Plusieurs habitations du 
type « Streifenhäuser » ou maisons de plan 
rectangulaire avec une toiture en bâtière 
offrant leur pignon à rue ont une fois encore 
été découvertes. L’étroitesse du terrasse-
ment couvrant une surface d’à peine plus 
de 200 m2 n’a cependant pas permis l’ex-
ploration complète de ces bâtiments. Les 
traces d’un incendie et d’une reconstruction 

ont été observées comme nous avions déjà 
pu le faire dans les édifi ces établis le long 
des 80 m de voirie étudiés les années anté-
rieures. Le plan de la nouvelle construction 
est bâti en très léger décalage avec la précé-
dente incendiée. Une grande fosse dépotoir 
contenant un abondant matériel céramique 
datant de la fi n du iie siècle est recoupée par 
le nouveau mur gouttereau. 

La nature argileuse du sous-sol arlonais 
empêche l’infi ltration des eaux de ruissel-
lement. Cette caractéristique qui devait 
incommoder les occupants de la ville gallo-
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chêne découverts dans le fond de la cave.
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