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recèlent l'ensemble des formes de la production locale 
définie en 2009 (Hanut, 2010). Les types les plus abon-
dants sont les plats à cuire à enduit rouge pompéien 
Gose 248 et 249 et les jattes Stuart 211/Gose 488. Le 
second four était précédé d'une grande fosse de plan 
rectangulaire. Cette structure peu profonde était  
bordée de murets étroits qui délimitaient une aire de 
travail. Le remplissage de ce four a révélé un maté-
riel identique au premier. Le troisième four contenait 
essentiellement des débris de gobelets métallescents 
du type Niederbieber  33 avec dépressions ou décorés 
de bandes de guillochis. L'engobe recouvrant cette 
céramique métallescente de Lorraine est de couleur 
gris-noir mat.

La zone située le plus à l'ouest sur le chantier est 
également celle qui a subi le plus de dommages durant 
le 20e  siècle. Peu de vestiges anciens ont été épargnés 
par les bâtiments industriels. Une cinquième cave y a 
toutefois été découverte. Elle a été comblée par les débris 
d'un incendie datant de la fin du 3e  siècle. Elle était 
positionnée à l'arrière du bâtiment et était protégée de 
l'humidité grâce à une tranchée externe comblée d'argile 
grise compacte. Les remblais de démolition contenaient 
des débris de pierres polies provenant d'un décor de 
pierres réalisé en opus sectile. Il s'agit de plaques polies 
en gabbro. Ces pierres d'importation de teinte verte et 
noire ont la forme de larges disques de plus 40 cm de 
diamètre et de petits rectangles. Ces éléments constitutifs 
d'un décor luxueux ne proviennent pas de cette modeste 
habitation mais ont probablement été récupérés dans un 
monument de très grande importance dans le uicus. Un  
fragment de palette à fard taillée dans du gabbro pour-
rait peut-être indiquer la réutilisation de ces précieuses 
plaquettes pour la fabrication d'ustensiles de toilette. 
Le comblement de la cave contenait les fragments d'un 
col de gobelet métallescent Niederbieber  33 produit à 
Trèves. Ce dernier est orné d'un graffiti représentant 
un personnage masculin en toge désignant du doigt un 
gobelet du même type donnant lieu à une métaphore 
iconique. Une inscription fragmentaire sort de sa 

représentation féminine reste encore à déchiffrer. Les 
dessins et inscriptions sont recouverts d'engobe noir, ce 
qui indique que leur auteur est bien le potier. Ce genre 
de représentation phallique a déjà été mis en évidence 
dans les ateliers de potiers de Tongres et de Pont-
des-Rèmes (Geerts, Hartoch & Vilvorder, 2014). La  
gravure du phallus et de la vulve est accompagnée d'une  
figuration d'une éjaculation composée d'une longue 
série de traits disposés en arêtes de poisson le long 
d'un axe central. Une petite applique phallique  
fragmentaire est également prolongée par ce type 
de figuration. Les représentations répertoriées sont 
plutôt composées d'un seul trait attaché au phallus  
(Langner, 2001, p. 32 ; Barbet & Fuchs, 2008, p. 150).

L'apport le plus important pour la connaissance de 
l'artisanat local réside dans la découverte de trois fours 
de potiers aménagés à proximité des puits. C'est la  
première fois que de telles structures sont découvertes à 
Arlon. Elles étaient comblées de très nombreux déchets 
de production. L'étude de la céramique (Hanut &  
Henrotay, 2006) avait déjà identifié les éléments 
locaux du vaisselier parmi les dizaines de milliers de  
fragments découverts ces dernières années. Un four 
était construit suivant un plan en étrier, le second et 
le troisième suivant un plan circulaire plus classique. 
Cette dernière structure présentait la particularité 
d'être construite en partie au moyen de gobelets en 
céramique qui formaient une armature destinée à 
soutenir la sole. Cette forme céramique est nouvelle 
à Arlon et semble avoir été conçue uniquement pour 
cet usage architectonique. Des gobelets similaires ont 
été mis au jour dans les fours de potiers de Dalheim 
(Dövener, 2009) et de Trèves (Loeschke, 1921). Les 
poteries produites dans cet atelier datent du 3e  siècle 
et appartiennent au type du groupe de pâte lorrain. 
Les vases sont cuits en atmosphère oxydante et la pâte 
est de couleur orange avec un dégraissant très fin. Les 
couches de démolition et de comblement des fours 
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Mise au jour d'un four de potier avec gobelets formant le 
support de la sole. 

Graffiti sur un gobelet métallescent (dessin S.  Leduc, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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