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Tabernae produisait, outre la céramique de con-
struction et la terre sigillée, bien d’autres sortes
de céramiques (Terra nigra, céramique avec une
engobe blanche, rouge ou noire, des objets en
argile brute comme des amphores entre autres).
La position dominante de Tabernae  sur le mar-
ché s’expliquait par la commercialisation et les
débouchés des produits par le canal de négoci-
ants spécialisés en céramique (negotiatores rei
cretariae). Les marchandises fragiles étaient
transportées, quand c’était possible, par bateau
sur les fleuves (Rhin, Danube).

Le marché principal de la terre sigillée en provenance
de Tabernae était le territoire sur la rive droite du
Rhin et les provinces le long du Danube. On trouvait
aussi des vases en Britannia (Grande Bretagne) ainsi
qu’en Germanie au-delà du Limes ainsi qu’en
Scandinavie et en Pologne. La majorité de la popula-
tion pouvait acheter de la terre sigillée au 2e et 3e
siècle après J-C. Un pot moulé coûtait autrefois 20
as, alors qu' un légionnaire gagnait 16 as par jour. Ac
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tsTerra Sigillata Museum
Rheinzabern e. V.
association d’intérêt public 
Hauptstrasse 36, D 76764 Rheinzabern, Allemagne
Téléphone: 07272 / 95 58 93 
E-Mail: info@terra-sigillata-museum.de
www.terra-sigillata-museum.de

Heures d’ouverture: 
De mercredi à samedi 11-16h, dimanche 11-17h
Conditions particulières pour les groupes
Soutien pédagogique sur demande préalable
Le musée est accessible aux handicapés.
L’arrêt du tramway (S51/S52) « Bahnhof»  
se trouve à proximité immédiate du musée.

L’industrie de la poterie romaine_
Production et commerce_L’art de 
vivre au Vicus
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Cruches et petites amphores, 1er et 2e siècle après J-C

Pièce d’or (aureus) de Severus Alexander, pressée  à Rome
entre 222 et 228 après J-C
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Bols en terre sigillée pour
l’usage quotidien
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Fondé comme simple relais routier entre 10 
et 20 après J-C, Tabernae (Rheinzabern) s’est 
développé au 2e et au 3e siècle pour devenir le
plus grand centre céramique au nord des Alpes.
Ce succès était dû à un approvisionnement 
suffisant en argile et en bois, aux moyens de
circulation par le Rhin ainsi que par la voie
romaine (Italie-Rhénanie), à une bonne infra-
structure pour l’alimentation de la population 
et à  un personnel technique bien formé.
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Terre sigillée: c’est ainsi que l’on appelle
depuis le milieu du 19e siècle la vaisselle de
fête des Romains revêtue d’une couche rouge
brillante (engobe). Tabernae était depuis 
environ 150 jusqu’au 4e siècle après J-C 
le plus grand centre de production de terre 
sigillée au nord des Alpes. Outre l’exploitation
et la préparation de l’argile et du revêtement
brillant, la fabrication de la vaisselle englobait
beaucoup d’étapes de production qui étaient
exécutées par différents spécialistes. 

La vie quotidienne au Vicus

Les habitants de Tabernae étaient des gens 
simples. Ils habitaient dans des maisons à colom-
bages. L’équipement et le mobilier étaient som-
maires. Les ferronneries des coffres, des outils
figuratifs comme des vases en bronze et en verre
témoignent cependant d’un certain bien-être. 
Des bijoux, des fibules et des ustensiles cosméti-
ques le confirment également. Dans chaque 
maison se trouvait un autel où étaient vénérés,  
à coté des Pénates (dieux domestiques), en parti-
culier les dieux de l’artisanat et du commerce,
Minerve et Mercure.

La production des matériaux de construction
était un facteur économique important. Il y
avait à Tabernae de grosses tuileries dont la
production mensuelle pouvait atteindre presque
20.000 tuiles. C’étaient des entreprises manu-
facturières avec des procédés de production
industriels.

On devait fabriquer les moules
pour pouvoir tourner les vases
d’argile brute. Après apposition
d’un pied circulaire, les vases
étaient, avant la cuisson, plon-
gés dans l’engobe et pour finir,
les produits fabriqués devaient
être stockés et leur expédition
organisée.

Des vestiges du village romain et
de ses ateliers ont été conservés
dans le sol. Lors des fouilles de
1901 à 1914 et de 1975 à 1995,
on a trouvé environ 100 fours
pour la vaisselle de tous les jours
et de fête, de la terre sigillée et
des matériaux de construction en
céramique.

Matériaux de construction
en céramique

Gravure représentant les routes 
romaines et le cours du Rhin entre
Lauterbourg et Rheinzabern en 1818

Gobelet en terre sigillée, décoré à la
barbotine, 3e siècle après J-C

Four à tuiles lors des fouilles en 1902
Tournage d’un vase sur la girelle 
(le plateau du potier)

Moule avec poinçons

Bague de fer forgé avec camée qui
représente le dieu de la guerre, Mars, 
2e ou 3e siècle après J-C

Tête d’une statuette du dieu Sol, 
3e siècle après J-C

Bague en or avec camée, 3e siècle 
après J-C
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