
Ech. 113. Dessin D. Marcolungo. 

Une fosse de la fin du Ier siècle ainsi 
que quelques trous de pieux furent retrou
vés en dessous des foyers situés au nord
ouest des temples, à hauteur de la favissa 
fouillée en 1989. 

Le puits en bois fut excavé jusqu'à une 
profondeur de 9 ,50 m, sans que le fond 

ne puisse être atteint étant donné la nature 
du terrain (sable et eau, nappe phréatique 
à -8,80 m). 

Les prochaines investigations porteront 
sur l'achèvement de ce secteur nord, en 
bordure de la voie Bavai-Cologne. 

Jemeppe-sur-sambre/Onoz · vase gallo-romain 

Daniel MARcoLUNGO 

Le vase faisant l'objet de cette notice a 
été découvert en 1992 par M. Ph. Lacroix 
lors de prospections archéologiques dans 
le vallon du Chaufour au sud d'Onoz. Il 
reposait verticalement dans une grotte-abri 
s'ouvrant dans le flanc d'un affleurement 
rocheux calcaire du Bois de la Veuve. 

Il s'agit d'un gobelet à panse sphérique, 
petit col concave et lèvre ronde légèrement 
déversée. Une petite moulure, très fine, 
souligne la jonction du col à l'épaule. Le 
fond, nettement profilé à l'intérieur, est 
légèrement creusé. La pâte, bien cuite et de 
teinte beige-brun clair, est très finement 
dégraissée au sable et contient des parti
cules de mica. Un engobe noir, mat mais 
légèrement lustré par endroits, recouvre la 
surface extérieure et l'intérieur de la lèvre. 
Des coulées et quelques taches <l'engobe 
sont visibles à l'intérieur du vase, qui est 
de même teinte que la pâte. Cet engobe ne 
forme pas réellement une pellicule superfi
cielle, mais semble plutôt faire corps avec 
la paroi. Quelques cupules d'éclatement 
marquent la surface externe. Dimensions : 
haut. : 11,5 cm; diam. ext. ouverture : 
8,7 cm; diam. max.: 12,25 cm; diam. 
fond : 5 ,3 cm. 

Aucun parallèle exact ne se retrouve 
dans les répertoires habituels de la céra
mique romaine. Cette forme se rapproche 
de certains gobelets en tena nigra (comme 
HoLWERDA J. M., 1941. De Belgische Waar 
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in Nijmegen, Den Haag, forme 3 ld, pl. X, 
492), mais la présence d'un engobe appa
rente notre exemplaire à la céramique 
enduite (comme STUART P., 1977. Gewoon 
aardewerk uit de Romeinse legerplaats en 
de bijbehorende grafvelden te Nijmegen, 
type 4a). Une forme proche existe égale
ment en céramique commune durant toute 
l'époque romaine (comme Stuart, 
type 201). Des gobelets assez compa
rables au nôtre furent découverts dans des 
tombes à incinération du cimetière de 
Lavaux daté de la fin du 1er siècle 
(BOURGEOIS F., 1967. Tombes romaines à 
incinération à Lavaux (commune de 
Hives), Bruxelles (Archaeologia Belgica, 
97), tombe 3, n° 2; t. 4, n° 3), mais aussi 
dans la nécropole de Fouches, située au 
milieu du 1er siècle (RoosENS H., 1954. 
Cimetière romain du haut empire à 
Fauches (Hachy-Luxembourg), Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 20), tombe 24b ). 

Une date très précise ne peut être assi
gnée à ce vase en raison de son isolement, 
mais les comparaisons formelles et tech
niques semblent cependant nous situer 
dans la deuxième moitié du 1er siècle 
après J.-C. 

La présence d'éléments romains dans 
des grottes de la région est attestée à plu
sieurs reprises ; ces objets témoignent 
d'une réoccupation récurrente des abris 
naturels lors de périodes de troubles. 


