
Les céramiques du Bas-Empire des habitats 

de la rue de la Semois : la terra nigra tardive 

( 1-2) et la céramique culinaire de /'Eifel (3-9) 

(dessins M.-N. Rosière et S. Leduc, Serv. 

Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 
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culinaires. Elle rassemble environ la moitié 
du total des vases. Contrairement aux résul
tats obtenus sur d'autres chantiers arlonais, 
la terre sigillée n'est pas ici la principale 
catégorie des céramiques fines. Elle est 
supplantée par la céramique engobée qui 
se compose presque exclusivement de gobe
lets à boire, produits à Trèves ou à Arlon 
même. La quantité de gobelets devait être 
très élevée dans les habitats du III' siècle 
car, en plus des exemplaires en terre cuite, 
la vaisselle de table s'enrichit d'un lot non 
négligeable de gobelets en verre soufflé à 
la volée. Les céramiques de conservation 
regroupe les poteries utilisées pour conser
ver les denrées liquides et semi-liquides 
(vin, bière, huile, miel, etc.), plus rarement 
solides (céréales, olives, fruits, etc.) : cru
ches à une, deux, trois ou quatre anses, 
dolia, amphores et cruches-amphores et 
petits pots à provisions avec ou sans anses. 
Plusieurs volumineuses amphores de pro
duction régionale étaient stockées dans les 
caves avant leur destruction. La vaisselle 
destinée à la préparation et à la cuisson des 
aliments représente environ 40 % du total 
des céramiques. La batterie de cuisine se 
compose de divers types de plats, jattes/ 
écuelles, marmites/pots à cuire, couvercles, 
mortiers, poêlon, entonnoirs, bouilloire et 
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pots « à urnules ». Le groupe le plus impor
tant est celui des plats à cuire. 

En ce qui concerne l'origine des vases, un 
peu plus de 40 % du matériel a été fabriqué 
sur place. Ils' agit des céramiques du groupe 
de pâtes 101rnin qui, en atmosphère oxydante, 
offrent une teinte orange ou rougeâtre. Les 
potiers d'Arlon n'ont pas limité leur activité 
à un répertoire de formes bien particulier, ils 
ont indifféremment fab1iqué de la vaisselle 
à boire (gobelets engobés et métallescents, 
pichets en céramique marbrée tardive), 
des céramiques de conservation (cruches, 
amphores, pots à provisions), de la vaisselle 
d'usage culinaire et des céramiques plus 
anecdotiques comme des brûle-parfums. 
Ils ont cherché à satisfaire la demande de la 
clientèle locale et de la zone environnante 
en faveur d'un éventail de céramiques aussi 
large que possible. Cependant, une part 
importante du vaisselier des habitats arlo
nais était constituée de céramiques d'im
portation. Ces approvisionnements étaient 
surtout assurés par des ateliers géographi
quement proches de la partie occidentale 
du territoire trévire. Les deux plus grands 
pourvoyeurs sont les ateliers d'Argonne et 
ceux de Trèves. Parmi les autres provenan
ces du mobilier céramique, citons encore 
les officines de Speicher et de Mayen dans 
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