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stratégique en faisait un centre économique 
important à l’arrière du pays rhénan. En 
conclusion, l’assemblage céramique de la 
phase II est comparable à celui des habitats 
romanisés pré-fl aviens de Tongres tant au 
niveau de la diversité des catégories et des 
provenances qu’au niveau des composantes 
typologiques. 

En plus des céramiques et des restes fau-
niques, les couches de la phase II ont livré 
une monnaie en bronze, de la verrerie (deux 
bols côtelés en verre moulé bleu outremer), 
un élément d’applique en forme de palmette 
en bronze, quatre fi bules et au moins deux 
épingles à cheveux en bronze. Les fi bules 
correspondent à des modèles portés entre 
la période augustéenne et le troisième quart 
du ier siècle. Nous avons une fi bule à ressort 
apparent et corde externe de type indéter-
miné, une fi bule à ressort dite « gauloise 
simple » du type Feugère 14a/Riha 2.2 
(Feugère, 1985 ; Riha, 1994), une fi bule à 
charnière de type Aucissa Feugère 22/Riha 
5.2.1 et une fi bule à charnière et protubé-
rances latérales du type Riha 5.7.8. 

Nous pouvons être sûrs que la stratigra-
phie des niveaux pré-fl aviens de la rue des 
Bouchers et le mobilier céramique qui lui 
est associé deviendront une référence pour 
les travaux ultérieurs sur les débuts de l’oc-
cupation romaine à Namur. 

Bibliographie
 � Bémont C., Vernhet A. & Beck F., 1987. La 

Graufesenque. Village de potiers gallo-romains. 
 � Deru X., 1996. La céramique belge dans le nord 

de la Gaule. Caractérisation, Chronologie, Phéno-
mènes Culturels et Economiques, Louvain-la-Neuve 
(Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de 
l’Université catholique de Louvain, 89). 

 � Dragendorff H., 1895. Terra Sigillata. Ein Beitrag 
zur Geschichte der griechischen und römischen Kera-
mik, Bonner Jahrbücher, 96-97, p. 18-155.

 � Ettlinger E. et al.,1990. Conspectus Formarum 
Terrae Sigillatae Italico Modo Confectae, Bonn (Mate-
rialen zur römisch-germanischen Keramik, 10). 

 � Feugère M., 1985. Les fi bules en Gaule méridionale 
de la conquête à la fi n du Ve s. ap. J.-C., Paris (Revue 
archéologique de Narbonnaise. Supplément, 12). 

 � Hanoune R., 2000. Les plaques à alvéoles de Bavay 
et d’ailleurs : moules à fl ans monétaires ou creusets-
lingotières d’orfèvre ?, Revue du Nord, 82, p. 9-12. 

 � Lauwerijs E., 1969. Namur. Sauvetage archéolo-
gique en 1967-69, Bulletin du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, 9, p. 67-74. 

 � Loeschcke S., 1909. Keramische Funde in Haltern. 
Ein Beitrag zur Geschichte der augusteischen Kultur 
in Deutschland, Münster (Mitteilungen der Altertums-
Kommission für Westfalen, 5), p. 101-322. 

 � Polak M., 2000. South Gaulish Terra Sigillata with 
Potters’ Stamps from Vechten, Nijmegen (Rei Cretariae 
Romanae Fautorum Acta. Supplementum, 9). 

 � Raepsaet-Charlier M.-T. & Raepsaet G., 1994. 
Drusus et les origines augustéennes de Namur. In : 
Le Bohec Y. (dir.), L’Afrique, la Gaule, la Reli-
gion à l’époque romaine, Bruxelles (Latomus, 226), 
p. 447-457. 

 � Raepsaet G. & Raepsaet-Charlier M.-T., 1997. 
Namur. De l’histoire à l’archéologie : Namur et la 
politique augustéenne dans le nord de la Gaule. In : 
Corbiau M.-H. (coord.), Le patrimoine archéologique 
de Wallonie, Namur, p. 270-273. 

 � Riha E., 1994. Die römischen Fibeln aus Augst und 
Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975, Augst (Forschun-
gen in Augst, 18).

 � Ritterling E., 1913. Das frührömische Lager bei 
Hofheim im Taunus, Wiesbaden (Annalen des Vereins 
für Nassauische Altertumskunde und Geschichtfsfors-
chung, 40). 

 � Willems S., 2005. Roman Pottery in the Tonge-
ren reference collection : mortaria and coarse wares, 
Brussel (VIOE-Rapporten, 1). 

Sources

 � Hanut F., 2004. Les horizons chronologiques de 
la céramique et de la verrerie au Haut-Empire dans le 
nord de la Gaule, Thèse de doctorat inédite, Université 
catholique de Louvain.

Fibules et épingle à cheveux en bronze prove-

nant d’un niveau de recharge de la phase II 
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