
seconde moitié du III' siècle. Si on emegistre 
quelques vases originaires d'Argonne et de 
Trèves, les gobelets métallescents de fabri
cation locale sont de loin les plus nombreux, 
on retrouve plusieurs fragments de gobelets 
trévires à devise latine et décor en barbotine 
blanche. Les plats à enduit rouge pompéien, 
absents ou rares dans les horizons précé
dents, ont été massivement produits à Arlon 
durant le III' siècle. On constate l' appari
tion de pichets en céramique marbrée et de 
nouvelles formes d'amphores régionales à 
fond plat ou en bouton. Des vases culinaires 
sont importés de Champagne, notamment 
les« céramiques craquelées bleutées». Les 
effectifs de la céramique commune en pâte 
à dégraissant coquillier augmentent consi
dérablement au III' siècle et son répertoire 
typologique se renouvelle complètement 
vers 250 apr. J.-C. Cette vaisselle devient 
la catégorie la plus abondante des ensem
bles de l'horizon III. L'horizon N illustre la 
réoccupation des bâtiments au Bas-Empire. 
Un lot important de monnaies tardives, avec 
des monnaies émises jusqu'à l'extrême fin 
du IV' siècle, a été récolté dans de nombreu
ses stmctures et sur la voüie. Une fibule en 
arbalète du type Riha 6.5 a également été 
mise au jour. La constmction d'un long mur 

et plusieurs alignements de poteaux recou
pant les pans des maisons incendiées au III' 
siècle attestent l'existence d'une nouvelle 
occupation. La voirie est également rétrécie 
à cette époque.L'occupation du Bas-Empire 
a perduré jusqu'au tout début du V' siècle. 
On rencontre quelques céramiques de cette 
période : vases en sigillée d'Argonne lisse 
ou décorée de motifs imprimés à la molette, 
bols et gobelets en terra nigra tardive et 
vaisselle culinaÏl·e issue des ateliers de Spei
cher et Mayen, dans l'Eifel. Tous ces vases 
proviennent du sommet du remplissage des 
structures incendiées à la fin du III' siècle 
ou figurent parmi les tessons ramassés lors 
du décapage. En raison du tassement des 
couches de remblai au cours des siècles, 
une partie des niveaux de sol contenant ces 
tessons ont été piégés dans des stmctures de 
la fin du Haut-Empire. Parmi les éléments 
les plus tardifs, retenons un gobelet Chenet 
342 en tardive, les marmites Alzei 27 de 
Mayen et les molettes des groupes 4 et 6 de 
W. Hübener (1968). Ils prouvent quel' occu
pation du site au Bas-Empires' est prolongée 
bien au-delà du milieu du IV' siècle. 

Au cours des trois horizons du Haut
Empire, la vaisselle de table est toujours 
nettement plus abondante que les poteries 
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Les céramiques du Bas-Empire des habi

tats de la rne de la Semois : la terre sigillée 

d'Argonne (1-3) (dessins M.-N. Rosière et 

S. Leduc, Sen1. Archéologie, Dir. Luxem

bourg, SPW). 

5cm 


