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Les différents niveaux de revêtement ont cette fois 
livré du matériel céramique qui permet de dater 
les réfections de la voie. Une cave a été découverte 
dans l'angle à rue d'une habitation. Si cette maison 
n'a pas été entièrement dégagée puisqu'elle est en 
partie recouverte par le jardin voisin, sa longueur 
totale externe (25 m) a pu être déterminée grâce à la 
découverte de la façade arrière. Une grande cruche-
amphore était disposée en partie enterrée contre ce 
mur. Une couche d'argile grise tapissait le fond du 
creusement. Un petit fossé parallèle au pignon de la 
maison protège celle-ci des eaux de ruissellement. 

La partie centrale du décapage formait une servitude 
d'intervalle entre deux habitations. Ce passage permet-
tait l'accès à l'arrière des parcelles. Au début du 3e siècle, 
un volume est construit en annexe à l'habitation située 
à l'est du chantier. Le volume secondaire est légèrement 
plus court que le bâtiment principal. Une porte est 
percée dans le gouttereau, permettant une circulation 
latérale. Plusieurs niveaux de sol d'occupation ont été 
révélés par les fouilles. Les plus anciens sont couverts 
de battitures et de scories (6,9 kg). Les trois types de 
scories typiques d'une forge sont présents  : argilo-
sableuses, grises denses et ferreuses. De multiples 
petits foyers allongés simplement creusés dans le sol 
ont été découverts. Ils se recoupent à de nombreuses 
reprises, témoignant de leur renouvellement très régu-
lier. Deux foyers allongés sont différents, ils présentent 
des parois construites au moyen de longues plaques de 
grès blanc. D'autres foyers ne sont pas excavés et sont 
simplement aménagés au moyen d'une tegula posée 
au sol et précédés par une légère fosse réceptacle des 
cendres. Plusieurs enclumes en grès ferrugineux ont 
été repérées dans les fosses. Une demi-amphore de 
production locale était implantée dans le sol à proxi-
mité des foyers de forge et devait être utilisée comme 

réserve de charbon de bois comme cela a été observé en 
2003 sur le site Neu. Une fosse disposée contre le mur 
ouest a été utilisée comme zone de rejet de la forge. Le 
comblement très charbonneux contenait une série de 
boulettes d'argile qui étaient utilisées pour envelopper 
les barres de métal lors de l'exposition au feu des pièces 
en cours de fabrication. Le comblement de la fosse a 
entièrement été prélevé pour tamisage. Une autre fosse 
en usage lors de l'activité métallurgique a révélé une 
paire de meules en basalte. Ce moulin est complet 
hormis les parties métalliques. La parfaite superposi-
tion des deux éléments du moulin dans un sédiment 
maintenu en place est susceptible d'avoir permis la 
préservation de phytolithes qui ont fait l'objet d'un 
prélèvement par l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique.

La forge est scellée par deux niveaux de tuiles 
concassées et un niveau de blocs de grès blanc 
formant trois sols d'occupation successifs. L'activité 
artisanale de cette seconde phase d'occupation n'est 
plus liée à la métallurgie du fer. Le bâtiment est divisé 
en trois pièces en enfilade. La pièce centrale contient 
plusieurs ensembles successifs de foyers. Elle mesure 
3,92  ×  8,94  m et est munie d'un four circulaire 
accompagné d'un massif en pierres de plan rectan-
gulaire. Cette association de structures a été renou-
velée à trois reprises. Les massifs en pierres formaient 
probablement des tables à feu comme récemment 
mis en évidence à Grand (Vosges ; Gazenbeek et al., 
2013). L'association de fours circulaires construits 
au sol et de foyers surélevés a déjà été observée 
dans d'autres habitations à Arlon comme dans l'ate-
lier de teinturier par exemple. Ces structures sont 
entourées de cloisons légères supportant peut-être 
une hotte de cheminée. Ces fours et foyers peuvent 
être interprétés comme les éléments d'une cuisine à 

usage professionnel. Le mobilier céra-
mique découvert dans les remblais est 
constitué essentiellement de gobelets, 
de cruches, de marmites, de jattes 
et de plats à vernis rouge pompéien. 
Outre ces structures artisanales, les 
remblais de construction ont livré des 
fragments de creusets de verrier, des 
supports de cuisson de céramique ainsi 
que des vases déformés. Ces derniers 
éléments sont tout à fait comparables 
à ceux découverts en 2014. Un impor-
tant monnayage du troisième quart du 
3e siècle a été mis au jour tant dans l'ate-
lier annexe que dans la pièce arrière de 
l'habitation. Contrairement à la parcelle 
voisine explorée en 2005, le monnayage 
du 4e siècle semble absent.Vue générale de la forge lors de sa découverte.


