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chantier (en hachuré, la zone du potier). 
A cet endroit, et sur la base du niveau 
archéologique d’époque romaine, une 
couche d’environ 10 cm d’épaisseur a 
livré des centaines de tessons de poteries 
provenant, pour la plupart, d’un type d’as-
siette en terra nigra très répandue durant 
le Ier siècle (type Hofheim 99). Quelques 
fragments d’assiettes de type Hofheim 97B 
et Haltern 73 ont aussi été mis au jour à 
cet endroit. Cette zone a livré une dizaine 
de marques provenant probablement d’un 
même poinçon. Cette marque semble peu 
connue jusqu’à présent. De nombreux 
morceaux d’argile cuite, provenant proba-
blement d’un four, ainsi que des ratés de 
cuisson étaient disséminés dans la couche 
archéologique.

Conclusion

L’abondant matériel découvert dans et à 
proximité des structures décrites ci-dessus 
peut être daté du Ier siècle. Certains indices 
indiqueraient une occupation dès les débuts 
de ce siècle. 

L’occupation semble bien se prolonger 
durant les IIe et IIIe siècles. En effet, le puits, 
s. 9, a livré notamment un goulot de cruche 
du type Gose 388. Des fragments de gobe-
lets à couverte métallescente datés de la fi n 
du IIe et du début du IIIe siècle ont également 
été découverts.

Il est cependant clair que l’occupation 
du site s’est arrêtée brusquement dans la 
seconde moitié du Ier siècle. Mais, contrai-
rement au quartier de la « maison Martha », 
les lieux ont été à nouveau fréquentés aux 
IIe et IIIe siècles.

Que s’est-il donc passé vers la fi n du 
Ier siècle pour provoquer l’abandon provi-
soire de cette zone ? L’incendie de la cave 
s. 1 semble indiquer un événement violent. 
Serait-ce le résultat des troubles que l’on 
pourrait peut-être mettre en rapport avec 
les révoltes gauloises des années 69 et 
70 ? Mariën (1980) mentionne la probable 
relation entre ces événements et des blocs 
sculptés découverts à Arlon sur lesquels 
fi gurent notamment des cavaliers au combat. 
Ces blocs proviendraient d’un monument 
élevé à cette époque et qui commémorait 

l’écrasement de la révolte et le triomphe de 
Vespasien. 

Dans l’étude de la « maison Martha », 
A. Cahen-Delhaye et H. Gratia (2001) indi-
quent bien que l’habitat semble avoir été 
désaffecté à la fi n du Ier siècle sans qu’on 
puisse y apporter la moindre explication. 

La présence d’un quartier du vicus 
romain d’Arlon à l’emplacement du site 
de l’ « ancienne gendarmerie » permet de 
mieux appréhender les contours nord de la 
ville antique. C’est, à notre connaissance, 
la première fois que des vestiges d’habitats 
sont signalés dans cette zone. Il s’agit très 
probablement d’un quartier d’artisans (des 
potiers, peut-être des métallurgistes…) 
placé en lisière du vicus. Ce quartier était 
probablement établi en bordure de la voie 
vers Tongres. 

L’occupation de la fi n du XIXe 
et du début du XXe siècle

Généralités
Les excavations ont recoupé les fonda-

tions d’un vaste bâtiment dont nous avons 
relevé le plan général.

Des caves voûtées, maçonnées, comblées 
de matériaux divers et de débris de pote-
ries datés de la fi n du XIXe et du début du 
XXe siècle ont été éventrées.

Un puits appareillé et maçonné, d’un dia-
mètre de 2,5 m et d’une profondeur évaluée 
à 15 m, était encore bien conservé en bordure 
de la rue Seyler. Notons que l’installation de 
la distribution d’eau ne fut installée à Arlon 
qu’en 1893. Ce puits a été maintenu en l’état 
et recouvert d’une dalle de béton avec une 
trappe qui permet encore l’accès à partir des 
caves du nouveau Palais de Justice.

Tous ces vestiges sont probablement 
contemporains du site de l’ancienne gen-
darmerie, mais plus particulièrement des 
vieilles prisons converties en école des 
Beaux-Arts probablement vers 1870, au 
moment de l’édifi cation de la nouvelle pri-
son à la rue Léon Castilhon.

Le matériel céramique
Le matériel céramique, retrouvé principa-

lement dans le remplissage de la cave voûtée 
C. 2 , est constitué principalement de pote-
ries vernissées diffi ciles à dater ; des bols, 
des pichets, des pots à deux anses, etc. Une 
série de bols très fragmentés présentent sur 
leur pied des graffi ti, des marques incisées 
après cuisson. Il ne s’agit pas de marques de 
potiers. Par contre, on serait en présence de 
signes gravés par les membres d’une com-
munauté (peut-être des gendarmes), afi n de 
mieux identifi er l’objet.

TOUT
PERI

Marque du potier local sur un fond d’assiette 

en terre gallo-belge.
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