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été observée sur différents chantiers de la 
confl uence et de la rive gauche de la Sambre 
(Raepsaet-Charlier & Raepsaet, 1994 ; 
Raepsaet & Raepsaet-Charlier, 1997). Les 
témoignages les plus abondants proviennent 
des recherches menées entre 1967-1969 dans 
le quartier situé entre les rues des Brasseurs, 
du Bailli, des Echasseurs et la place Maurice 
Servais (Lauwerijs, 1969, p. 70). Namur est 
avec Tongres et Liberchies l’agglomération 
gallo-romaine de Belgique qui a livré la plus 
grande quantité de sigillées italiques. Parmi 
les autres céramiques d’époque augus-
téenne, signalons la découverte d’un frag-
ment du bord d’un gobelet d’Aco  Oberaden 
34 de fabrication lyonnaise. La céramique 
belge se partage entre les vases en terra 
rubra (NMI 6) et ceux en terra nigra 
(NMI 8). La terra rubra, majoritairement 
représentée par des céramiques champe-
noises, rassemble une assiette A 2, une 
assiette A 5, deux calices avec couverte 
rougeâtre externe (KL 2 et KL 7), une tasse 
campaniforme C 2-C 3 également enduite et 
deux pots dont un exemplaire enfumé à lèvre 
oblique P 5/P 7 (Deru, 1996). La terra nigra 
offre des provenances plus diversifi ées, avec 
des céramiques de Champagne (une assiette 
A 1), de Bavay (une assiette A 1 et une 
bouteille BT 1-BT 2), du groupe de pâtes 
septentrional (trois pots-tonnelets P 13) et 
de Tongres (un pot P 39-P 40 et un pot à 
lèvre oblique P 1-P 7). Les cruches (NMI 5) 
sont issues de Rhénanie, de Champagne et 
de Lyon. Leur typologie appartient aux 
périodes augustéenne et tibérienne précoce. 
Une petite anse entière pourrait être celle 
d’un pot à provisions d’origine indétermi-
née. Les amphores ne sont illustrées que par 
une vingtaine de fragments de paroi parmi 

lesquels fi gurent des tessons d’amphore à 
huile Dressel 20, d’amphore à sauce de pois-
son espagnole Dressel 7/11 et d’amphore 
lyonnaise à sauce de poisson. Ces fragments 
témoignent de l’adoption par les premiers 
habitants du vicus d’un régime alimentaire 
déjà romanisé. La vaisselle de stockage 
de tradition romaine compte une trentaine 
de fragments de dolium en pâte blanche à 
noyau gris et dégraissant grossier de gros 
morceaux d’argilite. La céramique modelée 
de tradition indigène semble fournir à cet 
horizon la plupart des récipients de conser-
vation et de cuisson. Ils se caractérisent par 
une grande homogénéité pétrographique, 
ils partagent tous le même dégraissant de 
particules blanches calcaires (calcite). Leur 
répertoire se compose principalement de 
dolia indigènes à bord en bourrelet rentrant 
épaissi (NMI 4) et de kurkurns Haltern 91 
(NMI 12). On notera également la présence 
de deux grandes jarres de stockage à col 
concave et lèvre évasée. Les dolia indigènes 
et les jarres portent fréquemment un enduit 
noir goudronneux sur la face supérieure du 
bord. Les dépôts carbonisés repérés sur les 
bords et la paroi interne des kurkurns refl è-
tent leur utilisation comme céramiques à feu 
par les premiers habitants de l’aggloméra-
tion portuaire. 

Les céramiques de la première phase sont 
insuffi samment abondantes pour que l’on 
puisse tirer des conclusions intéressantes 
quant à l’usage et le commerce des céra-
miques dans les niveaux les plus anciens du 
vicus de Namur. Les productions issues du 
commerce à longue distance ne dépassent 
pas 10 % des vases ; nous avons une pro-
portion encore très élevée de céramiques 
de tradition indigène. La batterie de cuisine 
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Fragment de plaque à alvéoles en terre cuite 

de la phase I (10-30 apr. J.-C.) (photo L. Baty, 

DPat, SPW).

am012171livre.indb   229am012171livre.indb   229 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


