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comptages dénombrent un minimum de 
31 vases pour un total de 235 tessons. Les 
ensembles les plus riches proviennent du 
fossé F03 et des fosses F04 et F05. Même 
si nous ne disposons que d’un seul profi l 
archéologiquement complet, de nombreux 
recollages entre tessons existent à l’intérieur 
des faits F03, F04, F05 et F06. Il s’agit d’un 
matériel peu remanié. La conservation d’une 
partie importante de certains vases montre 
que les occupants d’un habitat tout proche 
ont utilisé ces structures en creux pour 
l’évacuation directe des déchets ménagers. 
A l’exception d’un tesson du Second Age 
du Fer dans le fossé F06, ces petits lots ne 
comportent pas de céramiques résiduelles. 

La terre sigillée (NMI ou Nombre 
Minimum d’Individus : 9) se com-
pose de productions originaires de La 
Graufesenque, dans le sud de la Gaule. 
La sigillée lisse est illustrée par quatre 

assiettes Drag. 18 (I : 3-4) et deux grandes 
assiettes Drag. 18R. La sigillée décorée au 
moule comprend trois bols carénés Drag. 
29b (I : 1-2) ; le décor d’un de ces bols 
(fossé F03) peut être attribué au décorateur 
Pass(i)enus dont l’activité est datée entre 
60 et 80 apr. J.-C. (Mees, 1995, p. 89-90) 
(I : 1). Un vase identique, avec l’estam-
pille OFPASSIEN, provient d’un entrepôt 
de céramique détruit par un incendie à la 
fi n du troisième quart du Ier siècle, dans 
le vicus de Oberwinterthur, en Suisse 
(Ebnöther & Eschenlohr, 1985, p. 254). 
La céramique engobée (NMI : 3) se com-
pose de gobelets à boire en pâte blanche de 
Cologne du type Hofheim 25-26/Höpken 
E15 (Ritterling, 1913 ; Höpken, 2005) 
(I : 5-7). L’engobe est clair, à dominante 
orangée ; un des gobelets est décoré de 
projections externes de grains de quartz 
(fosse F04) (I : 7) tandis qu’un autre porte 

Les céramiques des fosses et fossés (60/70-

90 apr. J.-C.). II : 1-2. Les cruches ; 3. Anse 

d’amphore ; 4-5. Les dolia ; 6-10. La céra-

mique commune sombre ; 11. La céramique 

modelée de tradition indigène (dessin 

F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I, SPW). 
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