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Arlon/Arlon : découverte d’habitations 

gallo-romaines en bordure de la rue 

de la Semois

ÉPOQUE ROMAINE

Denis Henrotay

Dans le cadre du réaménagement d’un ancien site 

industriel, une opération d’ archéo logie préventive a 

été menée dès le mois de septembre 2013 sur une sur-

face de 2 000 m2. Cette portion de terrain était la seule 

disponible immédiatement, le reste (9 500 m2) étant 

recouvert de grands halls industriels encore à démo-

lir. Le secteur est sensible puisque l’endroit est situé 

dans le prolongement de la voirie et des quatre habi-

tations gallo-romaines mises au jour en 2005 le long 

de l’actuelle rue de la Semois (Henrotay, 2007). Cette 

campagne de fouille 2013 a permis la poursuite de la 

découverte du quartier antique. Le site a été découvert 

à très faible profondeur, une trentaine 

de centimètres tout au plus. Désormais 

l’ extension du uicus est attestée à plus de 

300 m à l’ouest des premières habitations 

révélées sur le site Neu en 2003.

La rue correspond à la voie en prove-

nance de Reims. Elle est implantée selon 

un axe est/ ouest dans l’alignement par-

fait de la portion dégagée en 2005. Cette 

route longe un rebord de plateau alluvial 

de la Semois et domine la rue actuelle de 

2,30  m. Les bâtiments ont été unique-

ment découverts au nord de la voie. La 

zone sud en contrebas de celle-ci n’a pas 

été bâtie. Le décapage limité par la pré-

sence des hangars contemporains n’a pas 

encore permis l’observation de la partie 

arrière des bâtiments antiques. La voie 

présente une largeur de 6  m ainsi que 

plusieurs niveaux de fi nition. Le dernier 

est réalisé en grès ferrugineux qui est la 

roche locale la plus résistante. Des traces 

de réparation utilisant des fragments de 

grès blanc rendent perceptibles des traces 

d’ornières. Un aménagement traverse per-

pendiculairement la route. Il est formé de 

deux alignements de pierres légèrement 

en saillie par rapport à l’assiette de la voie. 

Il correspond à une évacuation des eaux 

pluviales et provient de l’espace libre entre 

deux parcelles. Le plateau s’est affaissé 

sous l’action de l’eau s’infi ltrant dans le 

substrat géologique sableux sous-jacent aux anciennes 

alluvions de la Semois, entraînant une profonde défor-

mation de la voie dans sa section ouest. Deux couches 

de réfections ont été observées à cet endroit, la pre-

mière est constituée de pierres de grès ferrugineux de 

dimensions bien supérieures aux petits blocs observés 

ailleurs. La seconde est caractérisée par l’apport de 

très gros blocs du même matériau disposés de manière 

régulière en bordure de plateau. Ce dispositif était des-

tiné à retenir des terres rapportées.

Le plan des maisons est identique à ceux déjà révélés 

à Arlon, c’est-à-dire des constructions rectangulaires 

du type Streifenhäuser (Henrotay & Warzée, 2010). 

De nombreux fragments d’ardoises indiquent le mode 

Arlon, rue de la Semois : vue aérienne du chantier (photo Skygaume).


