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taient pas un travail suffi samment sécu-
risé. En effet, les parois de plusieurs de 
ces structures étaient instables.

Les structures
La zone ouest des terrassements a livré 

très peu de vestiges d’époque romaine. Seule 
une fosse aux parois rubéfi ées (s. 4) a été 
découverte au nord-ouest du chantier. C’est 
dans la partie est que nous avons pu observer 
la plupart des structures comme des caves 
ou des puits. Seuls les vestiges situés sous la 
couche marquant le niveau du sol à l’époque 
romaine ont été conservés. Une importante 
couche de terre remaniée, contenant essen-
tiellement du matériel d’époque romaine, 
recouvre le sol de l’époque. Cette couche, 
d’une épaisseur variable, dépassait parfois 
le mètre. Dans la zone sud-ouest du chantier, 
cette couche remaniée n’existait pas. Le ter-
rain semble donc bien avoir été nivelé, pro-
bablement à l’occasion de la construction du 
complexe de l’ancienne gendarmerie.

La densité des structures et des vestiges 
d’époque romaine et l’abondant matériel 
archéologique sont la preuve de l’existence 
d’un quartier d’habitations au nord du vicus.

En 1983, nous avions pu découvrir, en 
bordure de la place Léopold, un autre quar-
tier de l’Arlon romain ; l’ancienne « maison 
Martha » (2). Selon une première approche 
chronologique, il semble bien que ces deux 
quartiers, situés à quelque 350 m l’un de 
l’autre, aient été érigés tous deux au début 
du Ier siècle de notre ère. Le quartier de 
la « maison Martha » est abandonné à la 
fi n du Ier siècle. Par contre, le quartier de 
l’« ancienne gendarmerie », étudié ici, a 
continué à être occupé durant le IIe siècle, 
à une époque où le vicus semble bien avoir 
été déplacé vers le versant sud de la butte 
arlonaise. 

A. Les puits découverts ici étaient tous de 
section circulaire variant entre 1,20 et 3 m 
de diamètre. Seuls les puits s. 5 et s. 7 pos-
sédaient encore leur appareillage de petits 
moellons en pierre locale. La profondeur 
des puits n’a pas pu être établie en raison 
des risques d’effondrement. Le sous-sol 
sablonneux était particulièrement instable. 
Cette profondeur excédait cependant 4 m. 
Le remplissage était composé de maté-
riaux divers tels que fragments de tuiles, de 
briques, d’ossements, de tessons, mélangés 
à une terre sablo-argileuse.

B. Deux fosses ou caves de forme carrée 
ont été mises au jour. 

La première, s. 1, la plus au sud, avait été 
incendiée. Un coffrage en planches mainte-
nait les parois latérales. Ces planches étaient 
calcinées et le sol sablonneux présentait de 
larges zones rougies par le feu. Dans le coin 
nord-est, deux excavations circulaires d’en-
viron 40 cm de diamètre avaient été prati-
quées dans le sol. Elles servaient sans doute 
à recevoir des vases à fond arrondi, proba-
blement des amphores. Cette fosse était 
comblée d’un abondant matériel céramique 
et métallique qui a subi l’action du feu. 

La seconde, s. 8, au nord du chantier, 
avait été comblée successivement à dif-
férentes périodes. Seule la couche la plus 
profonde contenait du matériel d’époque 
romaine. Les couches supérieures renfer-
maient des matériaux plus récents comme, 
par exemple, des creusets en céramique. 
Un des ouvriers de la fi rme Couset nous a 
affi rmé avoir détruit à la pelle mécanique 
un four et une série de canaux en céramique 
proche de cette fosse. 

C. Une des découvertes les plus intéres-
santes de cet ensemble est sans conteste 
le dépôt de tessons de céramique prove-
nant d’un atelier de potier situé au nord du 

Section verticale dans le puits s. 5 ; l’appa-

reillage en petits moellons est toujours en 

place.
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