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fragment. Les « vases à visage », qu’il ne 
faut pas confondre avec les vases à bustes 
nerviens, sont répandus en Germanie inféri-
eure durant les iie et iiie siècles. En Belgique, 
des découvertes ont été signalées à Arlon, 
Fexhe-le-Haut-Clocher, Haulchin, Jupille, 
Oudenburg, Saint-Mard et Tirlemont. La 
tête masculine en ronde-bosse, en céramique 
oxydante, de teinte ocre brun, se présente 
comme une pièce creuse et arrondie (haut. 
4,7 cm ; diam. 5 cm) qui a été aplatie à son 
sommet et dont un segment du pourtour a 
été grossièrement modelé au pouce (nez 
proéminent et large menton) en forme de 
visage barbu. Celui-ci a été représenté avant 
cuisson, à l’aide d’incisions (barbe, fente 
de la bouche, quadrillage de la chevelure), 
d’impressions (oreilles, yeux, narines) et de 
pincées (nez, menton). Nous ne connaissons 
pas d’équivalent ; la stylisation rappelle les 
figures humaines schématiques incisées 
avant cuisson sur un chenet de Liberchies 
(Brulet et al., 2001, p. 93, fi g. 63, no 1). Un 
sillon horizontal est visible à l’arrière de la 
tête ; il résulte de l’empreinte de la lèvre du 
vase contre laquelle cette pièce s’appuyait. 
Cette tête serait un élément appliqué sur 
l’épaule et contre la lèvre d’un pot globu-
laire, peut-être un « vase à visage » qui mon-
tre souvent deux « godets » sur l’épaule. Ces 
« godets » pourraient symboliser les cornes 
d’un personnage apotropaïque (satyre ?). 
Deux grands vases à godets ont été mis au 
jour dans un même dépotoir à Tirlemont 
(Thomas, 1983, p. 142-145, cat. nos 115-
116) ; l’un des deux porte également le 
décor plastique d’un visage masculin sur le 
sommet de la panse.

A côté des céramiques issues des ate-
liers de Tirlemont, la collection comprend 
encore une bouteille fragmentaire en terra 
nigra et un mortier quasi intact. La bouteille, 
de fabrication indéterminée, présente une 
panse en toupille, avec une bande de guillo-
chis imprimée sur l’épaule (haut. 25,4 cm ; 
diam. ouv. 9,8 cm). Elle possède un haut col 
avec deux bandes concentriques de motifs 
imprimés à la roulette et une lèvre en ban-
deau avec gorge au revers. Le fond est en 
piédouche et une perforation intentionnelle 
est visible à mi-hauteur de la panse. Il s’agit 
du type BT 8 de la céramique belge (Deru, 
1996, p. 144-145). Cette forme a circulé 
tardivement ; on retrouve un exemplaire au 
profi l complet dans le puits maçonné S14 de 
Braives, comblé entre 230 et 260 apr. J.-C. 
(Brulet, 1993, p. 149, fi g. 75, no 7). Le mor-
tier est originaire de la vallée de la Meuse 
(haut. 11,2 cm ; diam. ouv. 31 cm) ; sa lèvre 
en collerette pendante porte une arête interne 
saillante et le déversoir est réalisé par retour-
nement de l’arête interne vers l’extérieur ; 
la râpe du fond est usée. 

Un exceptionnel bracelet ouvert en verre 
« noir » opaque (vert olive très sombre), à 
moitié conservé (diam. interne 4,7 cm ; ép. 
0,65 cm), aux extrémités aplaties, présente 
une section en bandeau décorée sur la face 
externe de six bourrelets longitudinaux, 
recoupés par une série d’entailles obliques 
(Riha, 1990, type 3.30). Ce bracelet aurait été 
mis au jour dans le dépôt cultuel (favissa), 
fouillé en 1967 (Heldenbergh, 1975) ; on 
le date entre 150 et 300 apr. J.-C. Enfi n, un 
passe-courroie ou passe-guide en bronze 
coulé, a été retrouvé en 1969, à la surface 
des labours (long. 8,4 cm). Il est constitué 
d’un anneau surmontant une moulure et d’un 
corps rectangulaire terminé par deux volutes 
recourbées vers le haut. Les restes ferreux 
visibles à l’extrémité de la pièce sont ceux 
d’une patte de fi xation qui s’enfonçait dans 
le bois du joug. A l’origine, cette pièce com-
prenait, juste sous la moulure de l’anneau, 
une cupule hémisphérique renversée qui a 
disparu. Un objet comparable a été décou-
vert dans le vicus de Vervoz (Bodson, 1983-
1984, p. 70, fi g. 9, no 120). Le passe-guide 
était fi xé à l’avant du char pour maintenir en 
place les rênes de l’attelage. 
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Bracelet ouvert en verre « noir », conservé à 

moitié (diam. interne 4,7 cm) (photo L. Baty, 

DPat, SPW).
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