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directement à l’arrière de l’Hôtel de Ville constitue un 

nouvel outil muséal qui a été inauguré lors des dernières 

Journées du Patrimoine. Il porte le nom de tour Jupiter 

puisqu’une représentation de ce dieu y a été mise au jour 

en novembre 2010. Cette référence au panthéon romain 

permet d’identifi er clairement le nouveau monument 

par rapport à la tour Neptune découverte il y a quelques 

décennies. 

Dès 2009, deux grosses pierres alignées à la base du 

rempart qui jouxte la partie gauche de la tour ont immé-

diatement été repérées. Il s’agit d’une part de la partie 

supérieure pyramidale d’un petit monument funéraire. 

Il rappelle ceux qui ont été découverts à proximité en 

1856. Une des faces doit être ornée du patronyme du 

défunt. Elle est toujours englobée dans la maçonnerie. 

Le second bloc est celui qui a attiré notre attention. La 

face visible depuis trois ans est irrégulière. Cependant 

un léger relief sur la face intégrée dans le mortier de 

fondation semblait nous indiquer la présence d’un élé-

ment sculpté. Fin septembre de cette année, nous avons 

dégagé ce bloc des quelques centimètres de mortier qui 

le recouvrait. Il est orné d’une main fi nement sculptée. 

Elle fait partie de la représentation principale, celle du 

défunt. Le mortier dissimulait également un troisième 

bloc. Un espace large d’à peine quelques centimètres 

était complètement creux. Ceci nous a permis de dis-

tinguer toujours sur le deuxième bloc un personnage 

nu vu de dos. Doté d’une forte musculature, il est armé 

d’une lance et anime un large pilastre qui encadre la face 

principale du monument funéraire. Peut-être s’agit-il 

d’un satyre comme c’est le cas sur les faces latérales de 

plusieurs exemplaires de piliers conservés au Musée ? 

Derrière la fi ne couche de mortier, deux autres monu-

ments funéraires sont apparus sous la base de la tour 

cette fois. La troisième pierre est brisée et est ornée 

d’un portrait féminin représentée sous un baldaquin. 

Des traces de peinture rouge sont encore présentes sur 

cet élément. Le buste est tourné vers le personnage nu 

du bloc précédent. Le portrait de l’époux a disparu de 

même que la partie inférieure du monument. Ce pilier 

ne comportait pas de décor sur les faces latérales. La 

quatrième pierre a été posée à l’envers par les construc-

teurs de l’enceinte. Il s’agit à nouveau d’un monument 

funéraire. Le portrait du défunt est orienté vers la troi-

sième pierre et n’est donc pas visible actuellement. Seul 

un pli du vêtement a pu être aperçu. Sur la face latérale, 

on distingue encore une fois un homme nu vu de dos.

Les blocs n’ont pas été déplacés. Les observations sont 

donc partielles. Elles ont été eff ectuées au moyen d’un 

appareil photo glissé dans les interstices. La qualité des 

sculptures et la stabilité de l’édifi ce en cours de classe-

ment comme monument sont autant d’éléments qui 

incitent à la prudence quant à l’opération éventuelle de 

récupération des bas-reliefs.
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Depuis 2003, ce sont plus de huit chantiers de fouilles 

préventives qui ont été menés dans l’agglomération 

antique d’Arlon préalablement à la revitalisation de 

friches industrielles et à la construction de logements. 

Ces opérations sont toutes situées à proximité de la 

Semois et constituent autant de fenêtres ouvertes dans 

le sous-sol. Le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Luxembourg (DGO4 / Département du 

patrimoine) a découvert plusieurs ensembles cohé-

rents de bâtiments et de voiries. La présence d’habitats 

a ainsi été mise en lumière à 200 m au sud de la Semois, 

ce qui allonge sensiblement le plan du vicus. Une route 

ainsi qu’un carrefour y ont été découverts. Il s’agit de 

la voie venant de Metz. Les maisons construites en 

bord de voirie présentent des plans allongés et sont 

implantées perpendiculairement à la route. Le recours 

au pan-de-bois était généralisé dans ce quartier d’arti-

sans. Les toitures étaient couvertes soit de tuiles, soit 

d’ardoises.

Un matériel archéologique varié et abondant a été 

mis au jour. Il illustre la vie quotidienne et les sources 

diverses d’approvisionnement pour toute une série 

d’objets de consommation. De plus, des traces impor-

tantes de structures ou de rejets d’activités artisanales 

ont chaque fois été mises en évidence permettant de 

mieux cerner l’économie de production. On peut 

citer la métallurgie du fer, la teinturerie, le foulage, le 

tournage du bois, la dinanderie, la refonte du verre, la 

tabletterie ou travail de l’os et la cordonnerie. Chaque 

site a également fait l’objet d’études complémentaires 

sur le terrain, le sous-sol imbibé d’eau étant très favo-

rable à la conservation des matières organiques. Les 

diff érentes observations prennent d’autant plus de sens 

que les terrains étudiés sont proches les uns des autres, 

se complètent et s’égrainent le long de la Semois. 

Cette fois, c’est la construction d’un immeuble des-

tiné à abriter l’Onem qui a été à l’origine d’une nou-

velle campagne de fouille. Elle s’est déroulée de la fi n 

février au 15 mai 2012. L’endroit est situé en bordure 

immédiate de la Semois et dans le prolongement de la 

Arlon/Arlon : découverte d’habitations 

gallo-romaines en bordure de Semois
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