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BT
la principale source d’approvisionnement 
de l’agglomération de Tourinnes-Saint-
Lambert à la fi n du Haut-Empire. La vais-
selle de table est illustrée par un gobelet à six 
dépressions ovales en céramique fi ne fumée 
(haut. 23,8 cm ; diam. ouv. 12 cm), type très 
répandu en Hesbaye, et dont on retrouve plu-
sieurs exemplaires à Braives (Brulet, 1985, 
p. 92, fi g. 33, nos 7-10 ; Brulet, 1990, p. 139, 
fi g. 60, nos 12-14) ; on date sa production 
entre 220 et 280 apr. J.-C. La collection 

compte encore un gobelet Niederbieber 
33c (Oelmann, 1914 [1976]) en céramique 
métallescente de fabrication régionale dite 
« Métallescente C » (haut. 19,3 cm ; diam. 
ouv. 9,5 cm). Sa panse est pourvue de quatre 
dépressions arrondies alternant avec qua-
tre dépressions étroites. Les surfaces sont 
gris noir avec des refl ets bleutés ; la pâte 
blanche s’apparente aux productions de 
Tirlemont. Ce gobelet est très répandu sur 
les sites tongres entre 220 et 280 apr. J.-C. 
Deux récipients à panse globulaire, utilisés 
probablement comme pots à provisions, sont 
aussi originaires de Tirlemont. Le premier 
possède un col court et une lèvre épaissie, 
rainurée à son sommet (haut. 22,4 cm ; diam. 
ouv. 15,5 cm) ; les surfaces et la pâte ont 
une teinte ocre brun. Le second, couvert 
d’un engobe mat, brun sombre à brun gris, 
avec des zones orangées est doté d’un col 
concave et d’une lèvre épaissie en bourre-
let (haut. 22 cm ; diam. ouv. 13 cm) ; une 
rangée de pastilles blanches en barbotine 
orne son épaule. Ce récipient relève de la 
céramique commune engobée qui fait son 
apparition après le milieu du iie siècle ; les 
productions de ce type se multiplient au 
cours du iiie siècle. 

Trois pièces en céramique sortent de 
l’ordinaire : un petit pot biconique, un 
fragment de « vase à visage » et un élé-
ment d’applique de vase en forme de tête 
masculine, aux traits d’une grande naïveté. 
Le petit pot biconique, utilisé comme fl a-
con (à cosmétiques ?) ou comme ex-voto 
dans les dépôts rituels, présente une carène 
basse et une surface de pose irrégulière 
(haut. 7,2 cm ; diam. ouv. 3,5 cm) ; cuit 
en atmosphère réductrice, ses surfaces sont 
grises et sa pâte blanc gris ; le profi l indi-
que une production entre 200 et 280 apr. 
J.-C. A Tirlemont, une fabrique de petits 
pots biconiques (pulletjes) est attestée 
dans un four de Vissenaken, découvert au 
nord de l’agglomération antique (Mertens, 
1972, p. 34-135). Ces petits pots auraient 
également été produits à Tourinnes même 
(Plumier, 1986, p. 119, fi g. 5, nos 12-17). 
Le tesson du « vase à visage », cuit en 
atmosphère réductrice, est constitué d’un 
décor plastique appliqué sur la panse (larg. 
4,4 cm ; long. 4,9 cm) : le nez est droit et 
proéminent, les yeux sont cernés d’incisions 
fi gurant les cils et les sourcils, avec l’orbite 
en creux et la pupille visible au centre. En 
dehors de l’Italie, les « vases à visage » (face 
pots) sont surtout répandus dans les provin-
ces danubiennes et rhénanes. Ils auraient été 
introduits en Gaule par l’armée romaine vers 
le deuxième quart du ier siècle apr. J.-C. 
(Braithwaite, 2001, p. 119-120) ; il en existe 
deux modules : un petit (haut. 8-12 cm) et 
un grand (20-30 cm) auquel appartient notre 

Pot globulaire en céramique commune 

engobée (haut. 22 cm), avec décor de pastilles 

blanches en barbotine sur l’épaule (photo L. 

Baty, DPat, SPW).

Petit pot biconique cuit en atmosphère réduc-

trice (haut. 7,2 cm) (photo L. Baty, DPat, 

SPW).

Elément d’applique de vase portant les traits 

schématiques d’un visage masculin barbu 

(haut. 4,7 cm) (photo L. Baty, DPat, SPW). 

EPOQ
ROM


