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ou artefact n’a été repéré. Le captage devait 
alors être situé plus au nord. Il semblerait 
donc que cet endroit soit demeuré vierge 
de tout aménagement avant la construction 
de la minoterie. Par la suite, la réalisation 
d’un parking jouxtant les locaux de la Régie 
des Bâtiments implantés au nord du site du 
Vieux Cimetière a fait l’objet d’un suivi de 
travaux. A nouveau, rien n’y a été découvert. 

Les thermes devaient probablement être 
implantés légèrement à l’écart de l’agglo-
mération antique tel que régulièrement 
observé ailleurs.
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Plan des sondages aux abord du Vieux 
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en 1909. Plus tard, les vestiges épargnés par 
la construction des hangars seront à nouveau 
dégagés par le Service national des Fouilles 
en 1936 et en 1963 pour compléter les don-
nées jugées insuffi santes. Cet édifi ce forme 
depuis lors la limite orientale de l’emprise 
du vicus.

Deux projets d’aménagement nous ont 
fourni l’occasion d’observer les abords de 
ces thermes. Tout d’abord le site de l’ancien 
moulin, situé au sud-est du Vieux Cimetière, 
qui devrait être aménagé en parc public. La 
Semois traverse cette grande parcelle. Nos 
tranchées ont été implantées perpendiculai-
rement au cours d’eau. Une terrasse natu-
relle surélevée par rapport au fond de vallée 
a également été sondée. Aucune trace d’un 
réseau d’alimentation en eau en provenance 
de la source de la Semois, aucune structure 
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Arlon/Arlon : une sauce de poissons gauloise
dans le vicus d’Arlon, approche archéozoologique
et carpologique
Marie Derreumaux, Fabienne Pigière, Wim Wouters et Wim Van Neer

Les interventions archéologiques menées 
entre 2003 et 2006 sur le site des anciens 
établissements Neu ont exploré un quartier 
d’habitation du vicus d’Arlon. La fouille a 
mis au jour cinq parcelles bâties présentant 
le plan classique des habitats édifi és dans 
les agglomérations. Plusieurs contextes du 
site Neu ont fait l’objet d’études archéo-
zoologique et archéobotanique, notamment 
la basse-fosse de latrines F5, qui se situe 
à l’arrière d’une parcelle d’habitation. Le 
remplissage d’utilisation de la structure 
remonte aux années 250-280 apr. J.-C. 

L’étude conjointe du matériel faunique et 
carpologique de la basse-fosse s’est révélée 
particulièrement fructueuse. Elle a, en effet, 
permis d’investiguer la recette d’une sauce 
de poissons gauloise.

La sauce de poissons est un produit typi-
quement méditerranéen qui était utilisé en 
cuisine et aussi à des fi ns médicales (Curtis, 
1991). Des sauces de différentes qualités 
étaient confectionnées : garum, allec, muria 
et liquamen. De grands centres de produc-
tion sont connus en Espagne, au Portugal 
et en Afrique du Nord. C’est à partir du 
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