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En 2014, l'extension du décapage a permis la fouille 
de la partie arrière des constructions. Elles présentent 
également plusieurs états d'aménagement. Deux  
maisons possèdent chacune une pièce chauffée par 
hypocauste. Ces éléments de confort ont été aména-
gés dans un deuxième temps comme observé sur 
d'autres sites. Les recherches ont révélé la présence 
de trois latrines implantées à l'extérieur, à l'arrière des  
habitations. Il s'agit de deux puits circulaires dont les 
parois sont renforcées par un parement en pierres de 
récupération et d'origines géologiques variées. Les 
murs sont grossièrement aménagés sans mortier ou 
autre liant (Bouet, 2009). La troisième structure est de 
plan carré et ne présente aucun parement conservé. Le 
cuvelage devait être réalisé en bois comme ceux mis au 
jour en 2006 sur l'ancien site Neu (Henrotay & Warzée, 
2010, p. 17-18). Ces structures sont de faible profon-
deur (1,50 m) et n'atteignent pas la nappe phréatique. 
Deux puits à eau ont également été mis au jour. Ils sont 
beaucoup plus profonds. Un seul a été vidé complète-
ment, il atteignait une profondeur de 4,60 m.

Les espaces laissés libres entre les maisons étaient 
comme souvent tapissés de débris de céramiques mis 
au rebut. Une trouvaille exceptionnelle est à signaler : 
un gobelet engobé du type Niederbieber 32 réalisé en 
céramique locale. Outre un décor habituel de bandes de 
guillochis, il présente la particularité d'être orné d'une 
série d'appliques phalliques de dimensions variées. Les 
éléments modelés sont placés en alternance avec des 
graffitis figurant une femme nue d'une part et un phallus 
et une vulve d'autre part. Une inscription en lettres 
capitales gravée en deux lignes de part et d'autre de la 
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Le projet de réaménagement d'un ancien site indus-
triel situé rue de la Semois a déclenché une vaste  
opération d'archéologie préventive. En effet, le secteur 
est sensible puisqu'il est situé dans le prolongement de la  
voirie et des quatre habitations gallo-romaines mises 
au jour en 2005 (Henrotay, 2007). Les recherches 
ont été menées par le Service de l'archéologie de la  
Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  /  
Département du patrimoine) dès le mois de septembre 
2013 jusqu'en décembre 2014 sur une surface totale de 
12 000 m2. Le décapage a été réalisé en deux phases. La 
première zone a été explorée en 2013 et la seconde en 
2014 après la démolition des anciens hangars indus-
triels.

La route romaine, mise au jour sur une distance de 
56 m, correspond à la voie en provenance de Reims. Les 
vestiges affleuraient pratiquement la surface actuelle 
à quelques dizaines de centimètres de profondeur. 
La rue présente une largeur de 6  m et est implantée 
selon un axe est/ouest dans l'alignement parfait de la  
portion dégagée en 2005. Le chemin longe un rebord de  
plateau alluvial de la Semois. Les bâtiments ont été 
uniquement découverts au nord de cette voie qui 
domine la rue actuelle de 2,30  m. La zone sud en 
contrebas de celle-ci n'a pas été bâtie. 

L'ampleur du décapage a permis l'exploration 
de plusieurs parcelles complètes. L'hypothèse de la  
présence éventuelle d'une rue parallèle construite au 
nord est à écarter puisque le décapage réalisé en 2014 
n'a rien révélé à cet endroit pourtant peu altéré par les 
perturbations modernes. La voirie découverte en 2013 
est bien la seule dans le secteur puisque plus au sud c'est 
la Semois qui occupe le terrain. Le plan des maisons 
est semblable à ceux déjà révélés à Arlon, c'est-à-dire 
des constructions rectangulaires du type en lanières ou  
Streifenhäuser (Kortüm, 2014). Il s'agit de maisons-
ateliers typiques de celles que l'on rencontre très couram-
ment dans les petites agglomérations. De nombreux frag-
ments d'ardoises sont révélateurs du mode de couverture 
utilisé. Les recherches menées en 2013 s'étaient concen-
trées sur la partie avant des habitations. L'emplacement 
des caves indiquait qu'il y a eu une modification dans 
l'alignement des façades. L'état le plus ancien ménageait 
un espace entre le pignon et la voirie proprement dite. 
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Arlon/Arlon : découverte d'habitations 
et de fours de potiers du 3e siècle en 
bordure de la rue de la Semois
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Soubassement d'un hypocauste. 


