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Chièvres/Grosage : céramique gallo-romaine 
mise au jour lors du curage d’un fossé
Eric Leblois

Blicquy (haut. : 6,6 cm). Paroi interne 
couverte d’un enduit noir goudronneux. 
Elle se rattache au type Blicquy II (De Laet 
et al., 1972, p. 64-65). Les jattes à lèvre 
rentrante moulurée en céramique modelée 
sont bien attestées en Hainaut occidental et 
dans le Valenciennois dans des contextes 
de l’époque flavienne et de la première 
moitié du iie siècle (Clotuche & Willems, 
2007, p. 278, p. 285-286). Plusieurs vases 
en céramique dite de Blicquy ont été mis au 
jour dans la nécropole voisine de Grosage 
« La Biderie » (Soupart, 1993, p. 245-249), 
mais aucun n’appartient au même type, qui 
est par contre attesté à Chièvres/Vaudignies, 
sur la villa des « Quatre Bras » (Leblois, à 
paraître), et à Péruwelz/Braffe, « Couture de 
Clérivaux » (Henton, 1996). Les récipients 
en céramique modelée dite de Blicquy mis au 
jour sur ce dernier site, aussi bien en contexte 
d’habitat que dans l’une des nécropoles, 
fi gurent essentiellement dans des ensembles 
de la seconde moitié du ier siècle (Frédéric 
Hanut, communication personnelle).

Le matériel hors contexte

 – Petit fragment d’un pot en terra rubra 
septentrionale orné d’un décor estampé. 
Il s’agit d’une production antérieure à 
l’époque fl avienne.
 – Fragment d’un probable bol à épaule 

carénée en terra nigra septentrionale.
 – Fragment d’un vase globulaire en céra-

mique modelée. Col concave souligné par 
une gorge. Panse ornée de bandes lissées 
parfois décorées à la roulette ou au bâton-
net. Il s’agit d’un pot à cuire de tradition 
laténienne.
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EPOQ
ROM En 2009, Thibaud Mathieu, de Chièvres, 

nous a confi é pour étude du matériel inédit 
qu’il a découvert fortuitement en 1986 au 
fond d’un fossé profond d’environ 1,50 m 
qui venait d’être curé (Chièvres, 4e Div., 
Sect. B, limite des parcelles cadastrées 
204a et 203a ; coord. Lambert : 108,025 
est/137,080 nord). L’endroit se trouve à 
700 m au nord-est de la villa de Grosage 
« Bon Coin » (Lesenne, 1985, p. 68) et à 
1.000 m au nord-est de la nécropole de 
Grosage « La Biderie » (Soupart, 1993).

Deux vases qui devaient être complets 
à l’origine y ont été mis au jour l’un à côté 
de l’autre. Du premier, une bouteille ou un 
pot, n’est parvenue que la partie inférieure ; 
le reste a dû être emporté lors du curage du 
fossé. Le second, une jatte, est pratiquement 
complet. Les circonstances de cette décou-
verte laissent à penser qu’ils appartenaient 
au mobilier d’une tombe. En examinant 
attentivement le fond du fossé, il retrouva 
également, un peu en aval, trois fragments 
isolés provenant chacun d’un récipient dif-
férent. Si la tombe peut être attribuée à la 
fi n du ier siècle ou au début du iie siècle, une 
partie au moins du matériel hors contexte 
est antérieure à l’époque fl avienne. Quant 
au site, il est apparemment inédit.

Le mobilier de la tombe

 – Partie inférieure d’un pot à col concave 
Deru P48/51 ou d’une bouteille à haut col 
Deru BT7 en terra nigra savonneuse. Les 
bouteilles BT7 et les pots P48/51 en céra-
mique savonneuse apparaissent durant l’ho-
rizon VI (ca 65/70 à 85/90) ; leur production 
s’étant poursuivie durant la première moitié 
du iie siècle, ils sont toujours fréquents dans 
les contextes de l’horizon VIII (ca 110/120 
à 165/175) (Deru & Vachard, 2002, p. 481).
 – Jatte à lèvre rentrante de tradition 

indigène en céramique modelée dite de 
Jatte en céramique dite de Blicquy et fond 

d’un récipient en terra nigra savonneuse.
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