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possède un répertoire peu diversifi é. Ces 
premiers constats devront être affi nés en les 
comparant aux données d’autres chantiers 
namurois où les niveaux romains primitifs 
ont été atteints. 

Un fragment de plaque à alvéoles en 
terre cuite a été retrouvé dans une couche 
de la phase I. Ces plaques, présentes dans 
une série d’établissements celtiques tardifs 
(Bibracte, Manching, Titelberg, Villeneuve-
Saint-Germain) ou augustéens (Bavay, 
Reims), auraient servi de moules à fl ans 
monétaires ou de creusets-lingotières dans 
des ateliers d’orfèvres (Hanoune, 2000). 

Les aménagements et le 
mobilier archéologique de la 
phase II (30/40-70 apr. J.-C.)

La seconde phase d’aménagement voit la 
construction d’un bâtiment dont seul l’angle 
sud-est fut retrouvé. Un empierrement joux-
tait ce bâtiment à l’est et au sud. Ce dernier 
ainsi que sa recharge était constitué de pierres 
de petit calibre calcaire, de scories, de frag-
ment de parois de four et/ou de creuset. Un 
cordon de pierres bien équarries, orienté 
ouest/est, semble bien délimiter l’empierre-
ment au sud et marquer l’amorce de la berge.

L’abondant mobilier céramique (2.610 
tessons ; NMI 262) nous donne un horizon 
claudio-néronien, daté entre 30/40 et 70 apr. 
J.-C. Il se situe à cheval sur les horizons de 
synthèse V (23/30-40/45 apr. J.-C.) et VI 
(40/45-70/75 apr. J.-C.) (Hanut, 2004). Les 
tessons sont issus des couches préparatoires 
à l’aménagement de l’empierrement et des 
niveaux de recharge. Le répertoire céra-
mique de la phase II montre des différences 
importantes par rapport à celui de la phase 

précédente. Certaines catégories, absentes 
précédemment, font désormais leur appari-
tion comme les mortiers ou les céramiques 
engobée et dorée. La terre sigillée, peu fré-
quente dans les ensembles augustéens, arrive 
maintenant en abondance avec l’essor rapide 
des offi cines de La Graufesenque. La terre 
sigillée italique devient résiduelle à partir du 
milieu du ier siècle apr. J.-C. La principale 
catégorie n’est plus la céramique modelée 
mais la céramique belge, surtout la terra nigra 
qui supplante la terra rubra dans les comp-
tages. L’inventaire typologique de la céra-
mique belge évolue d’une phase à l’autre ; les 
tasses et les calices en terra rubra se raréfi ent 
à la phase II tandis que le nombre de pots et 
de bouteilles en terra nigra du groupe de pâtes 
septentrional augmente par rapport à la phase 
I. L’inventaire des cruches est renouvelé par 
rapport au premier horizon ; les types augus-
téens sont remplacés par des profi ls propres au 
milieu du ier siècle. La céramique commune 
sombre, rare à l’horizon précédent, voit ses 
effectifs s’accroître et diversifi er l’offre en 
matière de vaisselle culinaire. A l’inverse, 
la céramique modelée de tradition indigène, 
bien que présente en quantité, enregistre un net 
recul dans les comptages. De manière géné-
rale, les ratios de ce chantier sont comparables 
à ceux obtenus dans les niveaux claudio-néro-
niens des agglomérations d’Amiens, Cologne, 
Tongres, Reims ou Metz. 

La terre sigillée de la Graufesenque 
(NMI 31) possède le vernis rouge brillant 
caractéristique de la « période de splendeur » 
(40-60 apr. J.-C.) (Bémont, Vernhet & 
Beck, 1987). Les formes récurrentes sont 
les assiettes Drag. 15 et Drag. 18, les tasses 
Drag. 24/25 et Hofheim 8 (Ritterling, 1913) 
ainsi que les bols Drag. 29. La sigillée lisse 
comprend une assiette estampillée au nom du 
potier Scottius (25-60 apr. J.-C. selon Polak, 

Sélection d’un ensemble de vases issus des 

couches de la phase II (30/40-70 apr. J.-C.) 

(photo L. Baty, DPat, SPW).
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