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Qu'avons-nous retenu de notre voyage?
Bien sûr il y a les photos, les souvenirs, les parties de rigolade entre copains

mais nous allons maintenant vérifier si  nous avons également enrichi notre bagage
intellectuel et culturel.

Première étape : La Malagne

Lors de notre voyage, nous avons fait escale à Rochefort dans l’archéoparc de la 
Malagne.

A. Le site archéologique.

Durant notre voyage, nous avons appris à distinguer les termes de villa, vicus et urbs. 
Relie chaque terme à la définition correspondante. 

La villa    ● • le terme urbs désigne la ville en latin.

Le vicus  ●
• au départ, ce terme désigne un domaine comportant des

bâtiments  d'exploitation  (agricole)  et  d'habitation.  À
l'époque romaine, il s’agissait d’un bâtiment résidentiel
principal et une série de bâtiments secondaires. 

L’urbs    ● • Le  terme  désigne  une  notion  collective  pour  tous  les
types d'implantation qui n'avaient pas le statut de ville
(sorte  de  village,  de  bourgade  rurale,  dans  lequel  on
retrouve  des  éléments  de  la  ville  tel  que  le  forum,
théâtre, thermes et temple par exemple).

Le site de la Malagne, classé au patrimoine archéologique de Belgique, a été découvert
à la fin aux alentours des années 1890. A cette époque, un imposant corps de logis et
quatre bâtiments annexes sont mis à jour. On disposait dès lors d’un des rares plans
presque  complets  de  villa  gallo-romaine en  activité  durant  les  quatre  premiers
siècles de notre ère. 
Entre 1992 et 1997, de nouvelles fouilles ont été entreprises par les archéologues de
la  Région  Wallonne.  De  nouvelles  données  sont  venues  compléter  les  découvertes
anciennes (annexe supplémentaire, four de verrier, foyers de forge, etc.) et préciser
la chronologie et la fonction des bâtiments. 

Grâces à ces recherches, nous avons désormais une vision globale de l’exploitation 
agricole antique de Malagne ; un domaine constitué de deux parties : 

• la pars urbana :  correspondant à l’habitation principale, les thermes et 
latrines

• la pars rustica comprenant les cinq annexes agricoles, la mare et les 
terrains qui l’entourent.
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B. La Pars Urbana de la Villa

Le site de la Malagne contient les fondations d’une grande domus romaine, qui ont mis
à jour diverse pièces de la maison : 
Le  complexe  domestique  possédait
ainsi  des  thermes (soit  des bains)
chauffé  par  un  système
d’hypocauste.
Nous reparlerons des thermes dans la
seconde partie de ce document.
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A l’arrière, le bâtiment disposait de latrines, des toilettes collectives où on pouvait
s’essuyer avec une éponge naturelle (xylospongium). 
L’évacuation des eaux usées des thermes passait par les latrines.

L’autre partie de l’habitation était réservé aux pièces à vivre. Certaines pièces ne
sont toujours pas aujourd’hui clairement définie mais la forme de certaines pièces
laissent  apercevoir  le  triclinium  (..………………………………………………………)  et  des  cubicula
(……..….…..….….…..……………………………………………………) .
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B. La Pars Rustica de la Villa et l’archéologie expérimentale

Si le corps de logis, les thermes et l’habitation secondaire ont été consolidés, les
fouilles ont mis à jours les vestiges de deux annexes qui ont été reconstruites pour
permettre au visiteur d’avoir une idée  de la taille réelle des bâtiments et d’être
plongé dans la réalité gallo-romaine. 

• Le bâtiment dit « Epona » 
Il reconstitue grange et étable dans ses fonctions réelles

• Le bâtiment baptisé « Vulcain » : 
il abrite une forge en activité. 

A l’intérieur  de ses bâtiments,  les techniques et  les outils  de l’Antiquité ont  été
reproduits, c’est ce qu’on appelle l’archéologie expérimentale. Sur le site de Malagne,
l’archéologie expérimentale est une des activités scientifiques majeures.

1. La vie à la campagne : outils agricoles

A l’aide de pointes retrouvées, de 
bas-reliefs mais également à l’aide
de textes antiques, les archéologues
de la Malagne ont reproduit un
Vallus, qui n’est autre que l’ancêtre
de la moissonneuse moderne. 

Les archéologues ont également eu la 
chance de trouver ce fragment intact :  
Il s’agit d’un morceau d’une meule, un 
outil servant à faire de la farine.

Le  fait  d’avoir  retrouver  ce  fragment  a  permis  de
reproduire un outil d’exacte dimension par rapport à ce
qui était employé durant l’Antiquité sur le site.
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Voici ci-dessus un troisième outil qui a été reproduit à la Malagne. Il s’agit d’un araire.
A quoi sert cet instrument ?
Cet outil est attelé à des bœufs, la partie inférieure va fendre la terre. En
dirigeant la  partie inférieure et en multipliant les sillons, les agriculteurs de
l’Antiquité pouvaient retourner la terre et ainsi humidifier, ameublir et aérer les
sols pour permettre un bon développement des semences.

2. Les outils et la forge

Sur le site de la Malagne, différentes traces de fours ont été retrouvées. Si certains
étaient liés à la vie quotidienne (préparation de nourriture, de boisson), la présence
des éléments ci-dessous ainsi  que d’outils  en fer  laisse imaginer qu’il  existait  des
forges. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Il s’agit de scories,  des mélanges de charbon
et de limailles de fers. Des scories sont des
déchets souvent obtenus lors de l’allumage de
four de forge. 

De plus, des minerais (déjà extraits et raffinés)
ont été retrouvés sur le site de la Malagne.
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Deuxième étape : Arlon

Avec les villes de Tournai et Tongres, Arlon fait partie des trois plus anciennes villes
de Belgique. Lorsqu’on observe la carte des routes romaines, on comprend facilement
le  développement  d’Arlon.  En  effet,  ce  ……………………………………………………  se  situe  au
carrefour de deux grands axes importants : 

• Metz – Tongres 
• Reims – Trèves

A. Le musée archéologique
1. Les salles du rez-de-chaussée.

Au rez-de-chaussée du musée, nous avons accès aux salles lapidaires (en latin,
lapis, lapidis signifie la pierre). On y retrouve principalement des stèles funéraires,
ces dernières sont généralement composées de deux éléments distincts : 

• Des  documents  épigraphiques
donnant  généralement  le  nom,  la
fonction et la personne qui a érigé
le monument ainsi  que l’inscription
« D  M »   Diis  Manibus⇒  =  aux
dieux mânes.

• Un  bas-relief  représentant  le
défunt  et/ou  un  bas  relief
représentant  des  personnages
mythologiques.
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Ces blocs font la réputation d’Arlon depuis des siècle. Certains ont été récupérés à la
Renaissance, d’autres au XIXe siècle (au gré des différents chantiers urbains). La
plupart de ces blocs ont été retrouvé à Arlon lors des fouilles de 1948, qui ont mis à
jour l’ancien rempart de la ville. En effet, il y eu beaucoup d’invasion à la fin du IIIe
siècle et les habitants d’Arlon ont alors transformé le vicus en place forte. Ils se
sont  donc  servis  d’anciennes  stèles  funéraires  comme  de  fondation  aux  anciens
remparts.

Aussi,  lors  de  la  découverte  des  thermes,  une  stèle  dédiée  à  Apollon  a  retenu
l’attention des archéologues

In H.  D. D.  In honorem Domus (Divae?) Deo⇒
Apo. V ⇒  Apollini Vicani

Orol. P.  Orolaunenses Posuerunt⇒

En l’honneur de la maison divine, à Apollon, les habitants
du vicus d’Arlon ont élevé

ce monument 

Cette inscription donne donc la première trace écrite
de la ville d’Arlon, son nom latin et son statut de
vicus

Outre  les  stèles,  le  rez-de-chaussée  du  musée  archéologique  d’Arlon  abrite
également toute une pièce contenant les objets retrouvés dans des nécropoles, on y
voit entre autres 

 Des outils comme par exemple cette hache en fer

 

Des  fibules  (sorte
d’attaches  pour  les
vêtements)

De  la  vaisselle  mais  également  des  objets  plus
raffinés  comme  les  balsamaires  ou  des  petites
fioles destinées aux produits de luxe.

8



2. Les salles de l’étage

A l’étage sont conservés les objets de la vie quotidienne qui ont été mis à jour dans la
région. Comme il serait vraiment difficile de parler de tous les éléments présents
dans le musée, voici une sélection de quatre éléments qui nous semblaient importants :

Les pièces de monnaies

Il existe deux techniques de fabrication de la monnaie :  la frappe et le moulage.
Pour  frapper  la  monnaie,  l’élaboration  nécessite  deux  coins  :  l’un  fixe,  gravé  en
creux,  sur  lequel  on  place le  flan  monétaire.  L’autre,  mobile,  est  gravé de même,
qu’on superpose au premier et sur lequel on donne le coup. L’inconvénient de cette
méthode est d’une part que le coin frappé s’use plus rapidement que le coin fixe
et  doit  être renouvelé  souvent.  D’autre part,  l’on  observe des erreurs  de frappe
(double-frappe).
Pour  le  moulage,  on  utilise  un  moule  en  métal  ou  en  terre  cuite  dans  lequel  on
fait  couler  le  métal  en  fusion.  Cette  méthode  plus  grossière  est  généralement
réservée aux bronzes ou aux pièces de moindre valeur. Cette technique étant moins
fréquente, lorsque l’on retrouve des moules ils sont souvent associés à l’exercice de
faux-monnayeurs. 
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L’émission de monnaies frappées sur ordre de l’Empereur dans les ateliers officiels
a  mis  fin,  dès  l’époque  d’Auguste,  au  monnayage  gaulois.  Chaque  capitale  de
l’Empire romain possède un atelier officiel. C’est le cas notamment à Trèves, au Bas-
Empire (III et IVe siècle).

Qui représente-t-on généralement sur les pièces de monnaie ? Les empereurs

Quel est le but recherché ?

La monnaie circule dans tout l’empire romain (un empire de plus de 4,4 millions de
km²), les pièces sont un moyen de propagande, de diffusion massive des portraits
des empereurs

Aussi,  les monnaies sont assez typées : elles représentent généralement un portrait 
de l’Empereur ou d’un membre de sa famille sur l’avers et un monument, une référence
à un événement, une divinité ou une
allégorie sur le revers. L’inscription de l’avers donne le nom et les titres – souvent
abrégés – du personnage représenté. 

NERO CLAUD = Le nom de l’empereur

CAESAR = César (titre honorifique)

AUG = Auguste (titre honorifique)

GER = Germanicus (vainqueur des Germains)

PM = Pontifex Maximus (grand pontife)

TRP = Tribunicia Potestate (puissance tribunicienne, les pouvoirs civiques)

IMP = Imperator (général en chef des armées)

PP = Pater Patriae (titre honorifique « père de la patrie »)
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L’écriture

Presque toutes les habitations du vicus ont livré leur lots d’objets liés à l’écriture. Ci-
dessus, trois objets sont représentés

• Des stylets en fer

• Un encrier en céramique

• Une tablette de boite qui était ensuite enduite de cire.

Artisans gallo-romains… cordonniers     !  

Dans le vicus d’Arlon, des outils d’artisans ont été découvert. Aussi, des chaussures
découvertes  dans  des  contextes  liés  au  IIIe  siècle  ont  été  mis  à  jour.  Aucune
chaussure ne nous est cependant parvenue intacte. 

La partie la mieux conservée des chaussures est sans nul doute la semelle qu’elle soit
en cuir ou en bois.

Plusieurs chute de cuir ont été mis à jour dans divers chantiers d’Arlon, ce qui laisse
apercevoir la présence de cordonniers dans le vicus.
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Les objets de luxe et des objets de la vie quotidienne
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B. Arlon, ville Gallo-Romaine
1. Les tours d’enceintes

Le rempart est connu depuis le XIXe siècle (en effet, la pose d’un égout en 1862 avait
déjà révélé un morceau de rempart). Toutefois, les tours de défense des remparts ne
furent découverts qu’en 1948 lors de l’agrandissement d’une maison. C’est à cette 
date que la tour Neptune a été mis à jour.

En septembre 2009, lors de l’extension d’un bâtiment public, la tour Jupiter a été mis
à jour.

Les murs mesurent 8m de diamètre et ont une hauteur de 5,2m. C’est en 2010 que 
l’examen de la base de la tour à lieu. On y trouve alors un bas relief représentant 
Jupiter Caelus. C’est ce bas-relief qui donnera son nom à la tour.

Le dieu y apparaît 

• Nu

• debout

• tenant dans la main droite un foudre (tonnerre, éclair et 
foudre)

• Il y a un drapeau au-dessus de sa tête.
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3. Les anciens thermes

Découverts en 1907 lors de la construction de hangars à locomotives sur le site du
vieux cimetière, les archéologues ont découvert les vestiges d’un édifice comprenant
trois pièces principales, ce qui correspond aux plan classique des thermes romains. 

Pour rappel, les thermes romains sont des bains (publics ou privés).

Ils sont composés de trois pièces principales : 

Le frigidarium (les bains froids)

Le tépidarium (les salles tièdes)

Le caldarium (le bain chaud)

Ces pièces et les bains étaient chauffés

grâce à un système d’hypocauste.

Cependant, le site a été presque totalement détruit à la suite des fouilles et il ne
reste aujourd’hui que quelques pans de murs et les restes  de la baignoire et des
latrines.
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