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Les fouilles entreprises au printemps 
2005 par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, SPW) le long 
de la rue de la Semois à Arlon permirent 
la découverte de cinq habitations allongées 
et alignées perpendiculairement à la voie 
antique Reims-Trèves (Henrotay, 2007'). 
Le matériel archéologique est particuliè
rement riche, on dénombre pas moins de 
1.071 vases pour un total de 9.192 tessons de 
poteries (Hanut, 2008). L'étude du mobilier 
a été menée en 2007. Les fragments les plus 
anciens récoltés sur le site ne sont guère anté
rieurs au début du II' siècle. La construction 
des habitats remonte vraisemblablement à la 
première moitié du II' siècle et est située en 
teITain vierge de toute structure antérieure. 
Ces données sont comparables aux observa
tions réalisées sur plusieurs autres chantiers 
de fouilles menés dans le même secteur de la 
ville basse actuelle, à proximité immédiate 
du cours de la Semois (Henrotay, 2007b). 
Il s'agit d'un secteur de l'agglomération 
gallo-romaine qui ne sera loti qu'à partir des 
années 90-120 apr. J.-C. En effet, après la 
période flavienne, le noyau originel du vicus 
s'étend en direction de la Semois. Des acti
vités aitisanales vont surtout se développer 
dans cette zone humide.L'analyse détaillée 
de l'assemblage céramique des cinquante 
unités stratigraphiques qui ont livré des tes
sons de poteries permet de distinguer quatre 
horizons. Les trois premiers couvrent les II' 
et III' siècles tandis que le quatrième illustre 
la réoccupation des habitats au Bas-Empire. 
Les données chronologiques du chantier de 
la rue de la Semois complètent les résul
tats de l'étude des céramiques du site Neu 
(Hanut & Henrotay, 2006) et de l'atelier de 
foulons (Hanut, 2007 ; Henrotay, 2006). 
Nous disposons désormais de suffisam
ment d'informations pour pouvoir retracer 
en détail l'évolution des formes de vases et 
les changements dans l'approvisionnement 
céramique à Arlon aux II' et III' siècles. 

Le premier horizon est probablement 
celui qui suit la fondation des premiers 
habitats sur le site ; son matériel est daté de 
la première moitié et du milieu du II' siècle 
apr. J.-C. La période fla vienne n'est illustrée 
par aucun assemblage. Parmi les traits carac
téristiques de la culture matérielle, retenons 
l'abondance des vases en terra nigra et des 
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gobelets engobés de Trèves. La céramique 
belge domine encore la vaisselle de table 
à Arlon dans les premières décennies du 
II' siècle mais ses effectifs vont « fondre 
comme neige au soleil » après le milieu du 
II' siècle. La terre sigillée se compose de 
productions originaires de La Graufesenque, 
du Centre de la Gaule (Martres-de-Veyre 
et Lezoux) et des ateliers précoces de l'Est 
de la Gaule (Chémery-Faulquemont et La 
Madeleine). Les premières sigillées de Trè
ves et d'Argonne aiTivent à Arlon vers le 
milieu du II' siècle. Le deuxième horizon 
est essentiellement illustré par le comble
ment de la cave Z01.F065. Les trois unités 
stratigraphiques de son comblement offrent 
un matériel représentatif du troisième quart 
du œ siècle. Cet hmizon consacre la montée 
en puissance des productions locales dans 
diverses catégories : vaisselle engobée, cru
ches et céramique commune claire. La telTe 
sigillée se partage désormais de manière 
plus ou moins équivalente entre les vases 
de Trèves et ceux d'Argonne. Les gobelets 
engobés sont particulièrement nombreux, 
ils fournissent l'essentiel de la vaisselle à 
boire. En plus des vases fabriqués à Trè
ves, on rencontre un nombre de plus en plus 
impmtant de gobelets produits localement. 
Aucune unité stratigraphique ne fournit 
un assemblage de formes représentatif de 
l'extrême fin du II' siècle et de la première 
moitié du III' siècle. Plusieurs unités strati
graphiques peuvent être datées du III' siècle 
sans davantage de précision, elles offrent un 
mélange hétérogène de céramiques des II' et 
III' siècles. L'horizon III voit la destruction 
par le feu puis l'abandon des caves ZOI. 
F003, Z01.F026 et Z01.F051. L'incendie 
des trois unités d'habitation doit probable
ment être lié aux incursions germaniques 
des années 275-276 apr. J.-C. Cet horizon 
de destruction apparaît sur tous les chan
tiers arlonais ; il met un terme à l'occupa
tion des sites au Haut-Empire. D'importants 
lots de vases proviennent du comblement 
des caves incendiées à la fin du III' siècle. 
Les traits principaux du mobilier en usage à 
cette époque sont très éloignés de ceux qui 
caracté1isaient le mobilier des deux horizons 
précédents. La céramique métallescente, 
absente des ensembles de l'horizon li, est 
une composante essentielle des dépôts de la 


