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Préambule 

L’exposition AUTOPSIE D’UN VICUS : LES EXPERTS A ARLON est conçue à la manière d'une 
enquête policière : les artefacts exhumés et restaurés (bois, métal, cuir, céramique, verre, pierre) se 

révèlent comme autant d’indices sur la vie des Gallo-romains à Orolaunum vicus durant les 3 
premiers siècles de notre ère. Le recours aux sciences auxiliaires (palynologie, dendrochronologie, 
archéozoologie, etc.) permet en outre d'affiner la compréhension des sites archéologiques. 

Des panneaux didactiques éclairent les visiteurs au fil de l'exposition. 

Un court métrage de 15 minutes, diffusé dans la salle audiovisuelle du musée, montre des prises de 
vue de l'ensemble des chantiers et retrace les conditions de découverte menées lors de fouilles 
préventives. Nous conseillons aux visiteurs de visionner le court métrage avant de commencer la 
visite de l’exposition. 

Le catalogue de l’exposition, disponible au prix de 10€, à l’accueil du musée, reprend les textes inédits 
des différents spécialistes qui ont contribué à l’étude des artefacts exhumés à Arlon: archéologue, 
céramologue, géologue, dendrochronologue, palynologue, carpologue et archéozoologue constituent 
l’équipe des EXPERTS. 

Le dossier pédagogique qui accompagne l’exposition est composé de 2 parties : 

Partie I : partie théorique à destination des enseignants, qui leur permettra de préparer la visite de 
l’exposition AUTOPSIE D’UN VICUS : LES EXPERTS A ARLON 

Partie II : partie pratique à destination des élèves, visant à tester leur compréhension du sujet de 
l’exposition 
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AUTOPSIE D’UN VICUS : 

LES EXPERTS A ARLON 

PARTIE I 

1. Orolaunum vicus 

Le nom antique d’Arlon est mentionné au IIIe siècle dans l’itinéraire d’Antonin1 : 

                  celui-ci parle d’OROLAUNO VICUS 

Le vicus d’Arlon appartient à la cité des Trévires, la Trévirie. Celle-ci comprend les territoires actuels de la province de 
Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg, d’une partie de l’Allemagne et du nord de la Lorraine française. 
Le vicus est situé au croisement de deux chaussées romaines importantes : celle qui mène de Reims à Trèves et celle qui 
va de Metz à Tongres. Cette situation lui a permis de se développer et de devenir un important centre économique de 
production et de distribution. 

Les fouilles menées à Arlon par le Service de l’Archéologie de la Région Wallonne (2003 à 2009) ont mis en évidence 
qu’il existait à Arlon, durant l’Antiquité, de multiples activités d’artisanat, dont quelques-unes n’étaient jusqu’alors 
évoquées que par les pierres sculptées conservées au Musée Archéologique d’Arlon. 

Le stock de tissus, 
rangé sur l’étagère 

Le marchand vantant sa 
marchandise 

Le client 

Le marchand et ses « employés », 
à sa table de comptes 

  Le pilier du marchand de draps (face latérale droite). 
Le bas-relief est exposé dans la salle de la vie quotidienne. 
        ©Institut Archéologique du Luxembourg 

  Il s’agit en quelque sorte d’un guide de voyage de la Rome antique, qui recense les villes étapes de l’Empire romain, et les 
distances qui les séparent. 

1 
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2. L’artisanat à Arlon au temps des Gallo-romains 

Les chaussures et l’artisanat du cuir 

Dans le vicus, des semelles de chaussures ont été découvertes uniquement dans des contextes datés du IIIe siècle. 
Aucune d’entre elles ne nous est parvenue intacte. La semelle est souvent la mieux conservée. Elle permet un classement 
typologique en trois catégories : 
    - La chaussure fermée avec une épaisse semelle à clous appelée calceus. C’est le type le plus couramment découvert. 
    - La sandale ou solea qui laisse le pied largement apparent. 
    - Le patin en bois appelé sculponea, recouvert partiellement de cuir, est destiné à un usage particulier : il protège les 
pieds de la chaleur du sol dans les thermes. 

     Les chutes de cuir mises au jour sur les chantiers de fouilles sont une preuve de la présence de cordonniers dans le 

vicus. 

Chute de cuir provenant d’un atelier de cordonnier. 
           ©Service Public de Wallonie 

L’artisanat du bois 

Les objets en bois découverts ces dernières années dans le vicus ont été confectionnés dans des essences variées telles 
que buis, chêne, frêne, hêtre, noisetier, érable, etc. Si certains objets ont été importés, comme les planches à écrire, 
d’autres ont été réalisés sur place. 
La technique du tournage permet d’obtenir divers petits objets : fuseaux, bols, boîtes. 

      La découverte de copeaux et de plusieurs chutes de bois tourné est la preuve du travail du bois dans le vicus. 

  Chutes de bois tourné. 
©Service Public de Wallonie 
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Des traces d’écriture dans le vicus 

Chaque site exploré ces dernières a livré des objets liés à l’écriture : 
- des stylets en métal (bronze ou fer), 
- des tablettes en bois (sapin, hêtre) qui, enduites de cire malléable, étaient réutilisables. 
La pointe du stylet servait à graver les caractères, tandis que l’autre extrémité, plate, était utilisée pour faire les 
corrections, en écrasant la cire. 

        La découverte de fuseaux en bois, destinés à être enroulés d’un papyrus importé d’Egypte, prouve qu’on écrivait 
sur du papier. Pour cela, on se servait d’une plume ou d’un calame (roseau taillé en pointe) et d’un encrier. 

         Stylet. 
©Service Public de Wallonie 

         Encrier. 
©Service Public de Wallonie 

      La découverte de « boîtes à sceau » indique que les textes écrits sur les tablettes en bois pouvaient être envoyés 
comme messages, « postés ». Un lien scellé par la cire à cacheter contenue dans la petite boite assurait la confidentialité 
du contenu ! 

    Petite boîte à sceau. 
©Service Public de Wallonie 

Intaille2 à motif de crustacé. 
©Service Public de Wallonie 

  Une intaille est une pierre dure et fine gravée en creux pour servir de sceau ou de cachet. Elle peut être présentée seule ou 
montée en bague. 
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     L’outillage en fer 
Parmi les objets en métal découverts dans le vicus, des outils : du matériel agricole (ex : râteau), de l’outillage de 
menuiserie (ex : rabot), de boucherie (ex : couteau) ou de chirurgie (ex : scalpel), etc. 

La découverte de ces outils atteste de la diversité des activités et des métiers à Orolaunum vicus. 

Couteau du boucher. 
©Service Public de Wallonie 

Serfouette du cultivateur 
©Service Public de Wallonie 

Scalpel du chirurgien 
©Service Public de Wallonie 

Rabot du menuisier. 
©Service Public de Wallonie 

Aiguille du cordonnier. 
©Service Public de Wallonie 
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La céramique 

Des poteries, pour quoi faire ? 

L’identification des poteries a fourni de précieux renseignements quant aux habitudes alimentaires et à la façon de vivre 
des Gallo-romains, qui se différencient de celles des Gaulois. 
Les céramiques sont affectées tantôt à la consommation, tantôt à la préparation, ou encore à la conservation et au 
transport des aliments. 

La consommation 
La vaisselle de table comprend de nombreux de récipients servant à boire, à manger et à présenter boissons et aliments. 
Le gobelet est l’élément le plus répandu. 

         Gobelet. 
©Service Public de Wallonie 

La préparation 
La céramique est composée de récipients destinés à la préparation des mets (mortier, pilon, passoire, entonnoir) et à leur 
cuisson (marmite, pot à cuire, jatte ou écuelle, poêlon, bouilloire, avec ou sans couvercle). 

       L’utilisation de ces pièces à des fins culinaires est confirmée par les traces laissées par le feu (suie) et les caramels 
alimentaires (dépôts organiques carbonisés). 

Traces de feu et caramels alimentaires 
©Service Public de Wallonie 

       Plat à cuire. 
©Service Public de Wallonie 

La conservation et le transport 
Les récipients permettant de conserver les aliments ont des tailles diverses en fonction de ce qu’ils contiennent : 
Les amphores, énormes récipients à 2 anses, servent à la conservation et au transport du vin et de l’huile d’olive. 
Les cruches sont utilisées au quotidien pour l’huile, l’eau, le lait, le vin et la bière. 
Les petits pots à provisions sont destinés aux épices, herbes aromatiques, miel, olives et œufs. 
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Le commerce des céramiques 
L’amphore est le récipient par excellence du commerce antique. Sa forme spécifique permet d’identifier facilement son 
contenu et son lieu d’origine : 
Les amphores à vin obturées d’un bouchon de liège viennent du sud de la France (Gaule Narbonnaise). 
Les amphores aux couvercles en céramique conservant l’huile d’olive et la sauce de poisson (garum) sont acheminées du 
sud de l’Espagne (Bétique). 
La vaisselle de table vient surtout de la Lorraine française (L’Argonne) et de l’ouest de l’Allemagne (Trèves). 

Amphore à huile d’olive provenant de Bétique. 
©Service Public de Wallonie 

      L’importante quantité de fragments de céramique mis au jour par les fouilles est une preuve qu’Arlon possédait sa 
propre production de poteries. La présence de vases surcuits ou ratés et de supports de cuisson confirme l’activité des 

artisans dans le vicus. Les potiers d’Arlon ont fabriqué tout le répertoire traditionnel : récipients pour la table, la cuisine, 
la conservation et le transport. Il existe également des terres cuites produites pour des usages très spécifiques (pots à 
couleurs, brûle-parfum, luminaires, vases miniatures). 

Les poteries de fabrication locale, un artisanat révélé 

Support de cuisson  
surcuit 

Spatule à tournasser 

Indices de la présence d’ateliers de poterie à Arlon. 
           ©Service Public de Wallonie 

Fragment de support 
de cuisson 

Raté de cuisson 
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Une vaisselle de table réputée : la terre sigillée 
La céramique sigillée se distingue par son aspect parfaitement lisse et rougeâtre. Elle tire son nom du latin sigillum 
(cachet, sceau, poinçon), car certaines pièces portent la marque faite au poinçon du fabricant (estampille). 
En Belgique, il s’agit d’une céramique d’importation: aucun four à sigillée n’a été mis au jour. 

Romain, dis-moi comment tu manges… 
L’arrivée des Romains en Gaule entraîne l’adoption d’un nouveau régime alimentaire et de nouvelles habitudes 
culinaires : aux pots au feu et soupes gauloises on préfère désormais les plats mijotés ou rôtis au four. 
Néanmoins, la bouillie de céréales (orge, millet, épeautre) ou de légumineuses (fèves, lentilles, pois), parfois améliorée de 

lard ou de viande, appelée puls perdure très longtemps. 

      Brûle-parfum. 
©Service Public de Wallonie 

On a aussi trouvé à Arlon d’autres types d’objets en céramique : des encriers, des lampes à huile, des tirelires, des godets 
à peinture, des brûle-parfum et de petites statuettes, qui reflètent les pratiques religieuses domestiques. 

Dolium (vase à provisions). 
©Service Public de Wallonie 

 Amphore à huile d’olive. 
©Service Public de Wallonie 

Mortier en sigillée. 
©Service Public de Wallonie 



Le verre 

Composé de sable et de natron égyptien (carbonate), le verre est acheminé du Proche-Orient par bateaux, sous forme de 
lingots. Arrivé sur place, il est alors refondu pour être mis en œuvre. 
On retrouve peu de verre lors des fouilles archéologiques, car les débris de verres cassés étaient récupérés pour être 
refondus et servir à la réalisation de nouvelles pièces. 

Petit pot à far. 
©Service Public de Wallonie 

       Les déchets de fabrication (« gouttes de verre ») et les fragments de creusets (céramique servant à la refonte du 

verre) découverts à Arlon sont une preuve que le vicus possédait sa propre industrie verrière. Cette dernière consiste 
essentiellement en du verre soufflé destiné à la vaisselle et au verre à vitre. On distingue trois types de vaisselle : celle 
utilisée à table (bols et gobelets), celle réservée à la conservation alimentaire (bouteilles et petites jarres) et celle destinée 
aux cosmétiques (aryballes et balsamaires, ancêtres de nos flacons à parfum et de conditionnement des produits de 
beauté et de soin). 

Résidu de verre fondu 

Fragment de creuset en céramique. 
  ©Service Public de Wallonie 

Goutte de verre avec trace de pince. 
  ©Service Public de Wallonie 
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3. Les sciences auxiliaires à l’archéologie 

Diverses disciplines scientifiques viennent en aide à l’archéologue pour l’aider à interpréter les vestiges qu’il découvre sur 
un chantier. 

La dendrochronologie 

      La dendrochronologie est une méthode de datation fondée sur le comptage du nombre de cernes de croissances des 
arbres. 
Chaque cerne de bois variant en fonction du climat, du sol, de l’eau et de la concurrence d’autres arbres correspond à 
une année. La succession des cernes permet ainsi d’établir des référentiels formant une sorte de code-barres qui 
serviront à dater le bois. 

Cernes de croissance d’un arbre. 

L’archéozoologie 

       L’archéozoologie apporte un éclairage sur les pratiques d’élevage et le régime carné des populations. A Arlon, on a 
pu déterminer que le bœuf constituait le plat de résistance, en raison de l’abondance des restes osseux découverts. Il est 
suivi par le porc, le mouton et le cheval. 
Un dromadaire à Arlon ? Le dromadaire est un animal répandu dans le monde antique et la découverte de restes osseux 

prouve qu’au moins un de ces individus était présent sur le vicus. On a également découvert le squelette d’un vautour 
moine. L’étude des os a montré qu’il avait été éviscéré, probablement de façon rituelle. En effet, durant l’Antiquité, les 
devins observaient les entrailles des oiseaux pour prédire l’avenir. 

Restes de sauce de poissons (garum). 
    ©Service Public de Wallonie 
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La palynologie 

      La palynologie étudie les grains de pollen et les spores de végétaux conservés dans le sol. 
Elle permet ainsi de déterminer quels végétaux étaient présents à une période donnée. A Arlon, on a ainsi pu déterminer 
qu’il y avait durant l’Antiquité des forêts de chênes, de hêtres, de charmes, de sapins ainsi que des pâturages. Mais la 
palynologie fournit aussi des informations sur les habitudes alimentaires des Gallo-romains, qui consommaient 
énormément de bouillie de céréales (puls) et cultivaient la vigne. 

Pollen vu au microscope. 
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PARTIE II 

1. Court-métrage 

      Question 1 : 
A quelle cité appartient Arlon ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

      Questions 2 : 
Au croisement de quels importants axes routiers se situe Orolaunum vicus ? 
1. la route……………………... 
2. la route……………………... 

     Question 3 : 
Quelles informations nous fournissent les pierres sculptées quant aux habitants d’Orolaunum vicus ? 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 

      Question 4 : 
Quelle science permet de dater le bois ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

      Question 5 : 
Qu’est-ce qui a favorisé l’implantation des activités d’artisanat dans le bas de la ville ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

     Question 6 : 
Quels éléments permettent de se faire une idée du régime alimentaire des Gallo-romains à Orolaunum vicus ? 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 

      Question 7 : 
Quel phénomène a mis fin à la plupart des activités artisanales au 3ème siècle ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

      Question 8 : 
Dans quel milieu se conservent le mieux les vestiges archéologiques ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

     Question 9 : 
Quelles activités d’artisanat ont été mises en évidence à Arlon grâce aux fouilles menées par le Service de l’Archéologie ? 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………. 

      Question 10 : 
Quel vestige exceptionnel a été mis au jour en septembre 2009 ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
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2. Visite de l’exposition 

1ère énigme : 

Trouve les mots qui correspondent aux définitions ci-dessous et reporte-les dans les cases. 
Tu découvriras ainsi le nom antique d’Arlon. 

1. Méthode de datation fondée sur le comptage des cernes du bois. 
2. Outil de l’agriculteur 
3. Animal exotique ayant vécu à Arlon durant l’Antiquité 
4. Outil du menuisier 
5. Récipient à 2 anses servant à la conservation de l’huile d’olive 
6. Sauce de poisson 
7. Sandale 
8. Céramique orangée particulière 
9. Bouillie appréciée des Gallo-romains 
10. Instrument utilisé pour écrire 

10 

5 

5 8 

14 2 

1 

2 

9 

3 7 12 

11 4 

6 6 8 7 

9 13 
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1 
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 2e énigme : 
Pour chaque activité artisanale, trouve les indices qui permettent d’affirmer son existence à Arlon 
durant l’Antiquité. 
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 J 

 A 

C 

B 

E 

F 

D 

 I 

G 

H 

K 
L 

M 



Reporte les lettres dans les cases : 

Travail du cuir 

Travail du bois 

Travail du métal 

Poterie 

Travail de la terre 

Verrerie 

Travail de l’os 
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   3e énigme : 
A quelle fonction sont destinés ces récipients ? 

           4 possibilités : 
          

Consommation 

Préparation 

Cuisson 

Conservation et transport 
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4e énigme : Sur les pas des EXPERTS… 

A. On a découvert sur un chantier des restes de poissons… 

Qu’ont révélé les analyses aux experts ? 

………………………………... 

………………………………... 
………………………………... 

B. Un dromadaire à Arlon… ! 
Quelle science est venue en aide aux archéologues pour les 

aider à identifier ces ossements ! 
………………………………………… 
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C. Quel indice apportent les traces noirâtres sur cette céramique ? 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

Et sur celle-ci… Qu’indiquent les trous qui ont été percés ? 

D. Des indices ont permis aux archéologues d’affirmer qu’il existait au temps d’Orolaunum vicus des 
ateliers du verre… 

Mais alors, pourquoi en retrouve-t-on si peu sur les chantiers, contrairement aux fragments de 
céramique, toujours très nombreux… ? 

      ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Solutions 

1. Court métrage 

Réponses : 
Question 1 : la Trévirie 
Question 2 : la route Reims-Trèves et la route Metz-Tongres 
Question 3 : leur statut et leur type d’activité 
Question 4 : la dendrochronologie 
Question 5 : la rivière « La Semois » 
Question 6 : les pollens, les restes de céréales et les parasites intestinaux 
Question 7 : les incendies 
Question 8 : le milieu argileux et humide 
Question 9 : la poterie, la foulonnerie et la teinturerie, la métallurgie 
Question 10 : une nouvelle tour du rempart 

2. Visite de l’exposition 

1e énigme 
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2e énigme 

Travail du cuir 
Travail du bois 

Travail du métal 
Travail de la terre 

Poterie 

Verrerie 

Travail de l’os 

H (chute de cuir) L (aiguille) 
D (chutes de bois tourné) G (lame de rabot) 
B (scorie de fer) 
A (serfouette) J (dent de râteau) F (fer de bêche) 
I (raté de cuisson) K (spatule à tournasser) 
C (goutte de verre) E (fragment de creuset) 
M (os de dromadaire sectionné dont la partie longue a été utilisée pour 
faire des outils en os, des aiguilles par exemple) 

3e énigme : 
A quelle fonction sont destinés ces récipients ? 

Conserver (amphore) 
Consommer (gobelet) 
Cuire (pot à cuire) 

Cuisson (bouilloire) 
Préparer (mortier) 
Consommer (pichet) 

Conserver (dolium) 
Cuire (plat pour le four) 
Intrus ! (brûle-parfum) 

4e énigme 

A. Que les habitants d’Orolaunum consommaient de la sauce de poissons (garum). 
Si l’on va plus loin : 
En identifiant les espèces de poissons sur base des restes osseux, on a pu différencier la sauce de 
poissons qui était importée en amphores (poissons de Méditerranée) et celle qui était préparée 
directement sur place (poissons de l’Atlantique). 

B. L’Archéozoologie est venue en aide aux archéologues pour déterminer à qui appartenait les restes 
osseux. 

C. Sur la 1ère céramique, les traces noirâtres indiquent que l’amphore a été réutilisée pour contenir du 
charbon. 
Sur la 2ème céramique, les trous indiquent que l’amphore a été réutilisée comme pot de fleurs. 

D. Le verre, contrairement à la céramique, était refondu pour réaliser de nouvelles pièces. 
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