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Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : 
quelques pièces archéologiques inédites 
provenant de l’agglomération gallo-romaine
Frédéric Hanut, Eric De Waele et Georges Heldenbergh

Une série de dix-huit objets gallo-romains, 
mis au jour sur le site de Tourinnes-Saint-
Lambert, est présentée ici. Elle se compose 
de seize céramiques, d’un bracelet fragmen-
taire en verre et d’un passe-guide en bronze. 
Ces objets sont inédits à l’exception d’une 
bouteille en terra nigra retrouvée dans une 
fosse qui aurait contenu les déchets de cuis-
son d’un four de potier (Heldenbergh, 1984, 
p. 45, fi g. 1, no 4). Leur forme, leur origine 
de production et, pour quelques-uns, leur 
caractère unique retiennent l’attention. Les 
seize céramiques comprennent sept sigillées, 
sept exemplaires vraisemblablement issus 
des offi cines de Tirlemont, un mortier de 
fabrication mosane et une terra nigra de 
fabrique indéterminée. Tous ces vases ont 
été produits entre le milieu du iie siècle et 
la seconde moitié du iiie siècle, confi rmant 
ainsi la période d’occupation tardive de cette 
agglomération où la quasi-totalité des ves-
tiges matériels se rangent dans cette four-
chette chronologique.

Les sigillées sont représentées par les 
bords verticaux de trois mortiers Drag. 45 
(Dragendorff, 1895) originaires d’Argonne ; 
ils ont conservé intact leur relief-déversoir 
en forme de mufl e de lion ; on situe leur 
fabrication entre 170 et 250 apr. J.-C. Une 
assiette Drag. 18/31 d’Argonne porte l’es-
tampille MMEM:IV·ST (un point au-dessus 
de chaque M) des potiers associés Memor 
et Iustus (Hofmann, 1971-1972, p. 21, cat. 
no 58) qui ont travaillé à Lavoye durant la 
seconde moitié du iie siècle ; des estam-
pilles identiques ont été découvertes dans 
les fours C, C3, J3 et J4 de cette offi cine 
(Chenet & Gaudron, 1955, p. 144-145 et 
p. 186, fi g. 50, Fd). Deux bols Drag. 37 à 

décor moulé ont également été produits à 
Lavoye, en Argonne. Le premier est décoré 
d’une frise horizontale d’aigles représentés 
de face, ailes déployées, au-dessus d’une 
rangée de palmettes verticales. Le deuxième 
est orné d’une frise en style libre avec un 
cavalier au galop alternant avec un chasseur 
sonnant du cor. Un troisième bol Drag. 37 
est originaire de Lezoux, dans le Centre de la 
Gaule. Le décor, bien conservé, est organisé 
en grandes métopes représentant des fi gures 
bachiques : le dieu du vin ivre, un danseur 
(satyre ?) et une panthère ; il s’agit d’une 
production de la seconde moitié du iie siècle, 
apparentée au style de Paternus.

Sept pièces, en l’occurrence deux vases 
à boire, deux récipients globulaires et trois 
céramiques de type particulier, ont été fabri-
quées dans les ateliers de Tirlemont comme 
le suggère l’examen de l’argile utilisée. Le 
vicus de Tirlemont, implanté au cœur de 
la cité des Tongres, apparaît bien comme 

Gobelet en céramique métallescente de 

fabrication régionale, dite « Métallescente 

C » (haut. 19,3 cm). La panse est pourvue de 

quatre dépressions arrondies alternant avec 

quatre dépressions étroites (photo L. Baty, 

DPat, SPW).
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