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composée d'un couloir central autour duquel sont 
disposées d'un côté une cave et de l'autre une petite 
pièce parfois chauffée par un hypocauste. Les matériaux 
de construction sont constitués de pierres locales 
souvent en réemploi. Des fragments de chapiteaux, 
de fûts de colonnes ou encore de stèles-maisons ont 
été régulièrement observés dans les maçonneries. Le 
chantier de 2005 à l'emplacement de la résidence Justine 
a démontré l'occupation de cette parcelle tard dans le 
4e siècle. En 2014, la découverte de fours de potiers a 
confirmé les conclusions de l'analyse céramologique 
menée sur le matériel issu des premières fouilles : une 
production potière attribuable au 3e siècle.

En début d'année 2016, un projet de construction 
d'un nouvel immeuble sur une parcelle non bâtie a 
retenu notre attention. Le jardin est situé entre les 
deux chantiers précédents. L'exiguïté du terrain 
n'a permis que le décapage d'une longue et étroite 
bande de terrain (6,5  ×  29  m). Contrairement aux 
sites fouillés antérieurement, la parcelle n'a subi 
aucune modification du relief du sol. Les vestiges 
sont enfouis sous plus de 1,30  m de terre. Il s'agit 
d'un important colluvionnement repéré sur d'autres 
sites implantés plus en amont sur le cours de la 
Semois, résultant d'une mise en culture céréalière 
des flancs de vallée. La route antique a de nouveau 
été mise au jour. Sa largeur est de 7,8 m hors fossés.  
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Arlon/Arlon : une cuisine et une forge du 
3e siècle, nouvelles découvertes dans le 
vicus gallo-romain

Denis Henrotay et Nicolas Meunier

Depuis 2003, le secteur proche du cours de la Semois 
a révélé une importante zone d'habitat gallo-romain. 
Plusieurs chantiers d'archéologie préventive ont 
complètement modifié la perception de l'aggloméra-
tion antique.

L'actuelle rue de la Semois est parallèle au tracé de 
la voie Reims-Trèves. Deux opérations menées en 
2005 et en 2013-2014 ont révélé le tracé de cette voirie 
mais également plus d'une douzaine de maisons dans 
un parcellaire en lanières (Henrotay, 2007  ; 2015). 
Les murs gouttereaux des maisons sont construits 
perpendiculairement à la route. La partie avant est 
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Arlon, rue de la Semois : vue générale du chantier.


