
- un fragment de la panse d'une amphore 
Dressel 20; 
- un fragment d'une cruche en pâte savon
neuse (II' ou III' siècle) ; 
- un fragment du bord d'une cruche de 
grand module à ouve1ture évasée et à lèvre 
épaissie en bandeau en pâte de la région de 
Bavay. Traces d'un engobe beige. Type 
Tuffreau-Libre la, très répandu sur les sites 
nerviens entre 100 et 250 après J.-C., dont la 
fabrication est attestée à Famars au II' siècle 
(Herbin et al., 2005) ; 
- un fragment d'un plat en céramique à ver
nis rouge pompéien originaire de l'atelier 
des Rues-des-Vignes (Nord). Type Blicquy 
5, qui y a été produit en abondance durant la 
seconde moitié du II' siècle et au III' siècle 
(Deru, 2005) ; 
- un fragment d'un mortier en pâte de la 
région de Bavay. Bord conservé à 12 % 
(diam. ouverture: 22 cm). Lèvre en colle
rette repliée vers l'intérieur. Type Tonge
ren 350, paiticulièrement répandu durant la 
seconde moitié du II' siècle et au début du 
siècle suivant ; 
- un fragment d'une assiette à lèvre bifide 
en pâte septentrionale. Bord conservé à 9 % 
(diam. ouverture: 19 cm). Type Al de la 
céramique commune sombre de la partie 
méridionale de la Cité des Nerviens, déjà 
fabriqué dans le Cambrésis à la fin du I" 

siècle. Sa production s'y poursuit durant la 
seconde moitié du Il' siècle et au début du III' 
siècle, époque où elle est également attestée 
dans la région de Bavay-Famars (Clotuche 
& Willems, 2007, fig. 9, fig. 23 et fig. 24). 
Proche de modèles mis au jour à Bavay et à 
Onnaing dans des contextes de la première 
moitié du II' siècle (Blondiau et al., 2001, 
p. 42, fig. 2), notre exemplaire est vraisembla
blement issu de la région de Cambrai ; 
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- un fragment d'une jatte carénée à lèvre 
épaissie repliée vers l' extélieur en pâte sep
tentrionale de la région de Bavay-Famars. 
Type J5 de la céramique commune sombre de 
la partie méridionale de la Cité des Nerviens 
(Blondiau et al., 2001), fréquent sur les sites 
nerviens et dans toute la vallée de l'Escaut 
durant la seconde moitié du II' siècle et au 
III' siècle, dont la fabiication est notamment 
attestée à Famars et à Sains-du-Nord; 
- un fragment de marmite globulaire à col 
comt concave et lèvre épaissie évasée en pâte 
septentrionale de la région de Bavay-Famars. 
Type Ml de la céramique commune sombre 
de la partie méridionale de la Cité des Ner
viens (Blondiau et al., 2001), le plus récurrent 
à Bavay et dans la Cité des Nerviens, connu 
depuis l'époque fia vienne jusqu'à la fin du 
Haut-Empire. 

Seconde zone 

Ces prospections permirent aussi la récolte 
de quelques tessons gallo-romains très dis
persés en surface de champs situés à envi
ron 200 m au sud-est de la première zone 
(nord des parc. cad. : Quiévrain, Audregnies, 
3'Div., Sect. A, n°' 455', 457", 458, 459' et 
459h). De rares fragments de tegulae y furent 
également repérés. 

Paimi ces tessons, remarquons : 
- en terre sigillée : un fragment du fond 
d'une coupelle Drag. 27 avec début d'es
tampille, apparemment un V, au-dessus 
d'une marque curviligne simple (Centre de 
la Gaule, peut-être Les Martres-de-Veyre, 
première moitié ou milieu II' siècle) ; un 
fragment de mortier Drag. 45 (Argonne, 
fin II' siècle ou III' siècle) ; 
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Fibule tutulus d'Audregnies. 


