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Hofheim 89 (Willems, 2005, p. 92-93). La 
céramique modelée de tradition indigène 
regroupe plusieurs kurkurns Haltern 91 
décorés au peigne (NMI 25) et des dolia 
de tradition indigène (NMI 9). Enfin, on 
mentionnera encore un fragment de lampe 
à huile à bec orné de volutes Loeschcke  
IB/IC, en pâte de Cologne. 

Les céramiques de la seconde phase 
témoignent d’une belle diversité de prove-
nances. La part des céramiques du grand 
commerce (amphores, engobées, sigillées, 
plats à enduit rouge pompéien, etc.) est élevée 
avec près de 20 % du total des vases. Ces 
céramiques d’importation à longue distance 
viennent du sud de la Gaule (11,8 %), de la 
péninsule ibérique (Bétique et Tarraconaise – 
4,2 %), d’Italie (2,3 %) et de Lyon/vallée du 
Rhône (2,3 %). Néanmoins, les céramiques 
d’importation les mieux représentées sont 
celles issues des grands centres de potiers 
du nord de la Gaule : Reims et la Cham-
pagne (23,7 %), Bavay et le nord-ouest de 
la France (9,5 %), Cologne et la Rhénanie 
(6,5 %). Une grande partie de la céramique 
belge (terra nigra et terra rubra) et plusieurs 
cruches sont originaires de Champagne. Vers 
le milieu du ier siècle, les ateliers champenois 
diffusent leurs productions à travers toute la 
Gaule Belgique, sur le Rhin et en Bretagne. 
Le développement des ateliers régionaux va 
consacrer le déclin de ces productions à par-
tir de la période fl avienne. Quelques cruches 
et plusieurs pots et bouteilles en terra nigra 
proviennent de Bavay et du nord de la France. 
Durant la période claudio-néronienne, les ate-
liers rhénans ont diffusé vers l’ouest de la 
céramique engobée, des gobelets dorés au 
mica, de grandes quantités de cruches à une 
ou deux anses, un peu de vaisselle à usage 
culinaire et des lampes à médaillon fi guré. 
Près d’un quart des vases (23,7 %) est certai-
nement originaire de la Civitas Tungrorum. 
Dans ce groupe, nous trouvons surtout des 
céramiques d’usage ordinaire comme les 
marmites en céramique commune sombre 
et la céramique modelée en pâte à dégrais-
sant de calcite dont l’origine se situe au sud 
du sillon Sambre-et-Meuse. L’ensemble du 
matériel de la seconde phase est caractéris-
tique d’un contexte d’habitat avec un pour-
centage élevé de vaisselle de table (46,6 %) et 
un grand nombre de cruches. Les céramiques 
de conservation et de transport (26,3 %) et 
la vaisselle culinaire (26,7 %) possèdent 
des ratios similaires. La grande quantité de 
dolia de céramiques de transport interpelle. 
Cela s’explique sans doute par la proximité 
du portus fl uvial, fondé à la confl uence de la 
Sambre et de la Meuse. Le développement 
de l’habitat à Namur durant la première 
moitié du ier siècle est intimement lié à l’ac-
tivité commerciale du portus dont la position 
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2000, p. 319-321) et une tasse Hofheim 8 
portant la marque du potier Vitalis i (40-
70 apr. J.-C. selon Polak, 2000, p. 353-354). 
La céramique engobée est illustrée par les 
fragments d’au moins deux tasses Hofheim 
22 de Lyon avec sablage interne et externe 
et d’un gobelet Hofheim 85-86 de Cologne, 
avec décor sablé extérieur. La terra rubra 
(NMI 25) est essentiellement originaire de 
Champagne ; les productions aux surfaces 
lisses, dépourvues d’engobe, prédominent. 
Nous trouvons surtout des assiettes A 5, 
A 17 et A 18 (Deru, 1996). Un fond de tasse 
campaniforme C 8 porte la marque AqT 
du potier Aqutos de l’atelier du quartier 
Saint-Rémi, à Reims. La terra nigra se 
partage entre les productions champenoises 
(NMI 34), les céramiques du groupe de pâtes 
septentrional (NMI 19) et les vases d’origine 
indéterminée (NMI 3). Les formes les mieux 
représentées à cet horizon sont les assiettes 
A 5, A 39 et A 41-A 43 ainsi que les pots à 
col concave et lèvre évasée P 42, P 43 et P 46. 
Les cruches sont désormais dominées par les 
récipients d’origine rhénane (NMI 12) mais 
nous trouvons également des cruches de la 
région de Bavay (NMI 5) et des récipients 
champenois (NMI 4). Leur typologie diffère 
de celle des cruches de la phase précédente. 
L’intérieur de plusieurs fonds présente un 
poissage à l’aide d’un enduit goudronneux 
noir ; ces cruches devaient servir à la 
conservation du vin. Sur les 11 amphores 
d’importation méditerranéenne, 7 seraient 
originaires de Bétique. Il s’agit de 3 amphores 
à huile Dressel 20, d’une amphore à defrutum 
ou olives confi tes Haltern 70 et de 3 amphores 
à sauce de poisson Dressel 7/11. Le lot 
comporte encore une amphore à vin Dressel 
2-4 de Tarraconaise et 3 amphores lyonnaises 
Dressel 9 similis (Lyonnaise 3b) ou Dressel 
10 similis. Les amphores à sauce de poisson 
jouent un rôle important au contraire des 
amphores vinaires, étonnamment rares. On 
signalera encore 3 opercules d’amphores 
originaires de Bétique. Avec 24 individus 
et 131 fragments, les dolia représentent 
une masse importante du matériel. Ils sont 
produits dans une argile comparable à celle 
des dolia du premier horizon. La batterie de 
cuisine se compose désormais de mortiers, de 
quelques plats à cuire italiques en céramique 
à enduit rouge pompéien, de jattes et de pots 
à cuire globulaires en céramique commune 
sombre et de kurkurns modelés. La céramique 
commune sombre est illustrée par des 
céramiques régionales noir gris à dégraissant 
de quartz, d’argilite et de particules blanches 
de calcite. Il s’agit de quelques jattes à lèvre 
horizontale et une majorité de pots à cuire 
globulaires. Nous rencontrons aussi quelques 
tessons de vases en pâte grise granuleuse de 
Rhénanie dont au moins un pot à une anse 
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