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sur le haut de la panse plusieurs rangées 
d’écailles en barbotine au-dessus de larges 
bandes de guillochis (I : 5). La terra nigra 
(NMI : 3) comprend deux bouteilles à col 
concave et lèvre épaissie repliée vers l’ex-
térieur (I : 8) ainsi que la partie inférieure 
d’un pot ou bouteille en pâte septentrio-
nale. La céramique fi ne claire de tradition 
gallo-belge rassemble une cinquantaine de 
fragments d’au moins trois pots-tonnelets 
Deru P10-P11, avec décor de bourrelets 
et de larges bandes de guillochis (Deru, 
1996) (I : 9-12). Ces vases proviennent 
de Hesbaye. Leur fabrication est attestée 
à Tongres (Vilvorder et al., 2010, p. 244-
245, fi g. 4, no 1) mais nos exemplaires ont 
été produits dans un autre atelier ; ils pos-
sèdent une pâte orange siliceuse, avec le 
plus souvent un noyau gris bleu. Des pots 
similaires existent en terra rubra durant la 
période pré-fl avienne, l’atelier de Braives 
est alors un centre de fabrication connu en 
Hesbaye (Gustin & Brulet, 1983, p. 145-
158). La plupart des tessons de cruches 
(NMI : 2) possèdent une pâte blanche fi ne 
propre aux ateliers de Cologne, notam-
ment le goulot d’une cruche à une anse et 
lèvre en bandeau biseauté du type Hoheim 
51/Tongeren 382-383 (Vanvinckenroye, 
1991) (II : 1). Nous avons un fragment 
d’anse d’amphore lyonnaise à sauce de 
poisson du type Dressel 2-4 ou Dressel 
9 similis (fosse F04) (Dressel, 1899) (II : 
3). Les dolia (NMI : 3) pourraient éga-
lement être originaires de Rhénanie (II : 
4-5). La matrice de leur pâte est similaire 
à celle des poteries blanches de Cologne, 
avec un dégraissant ajouté de grosses par-
ticules argileuses (chamotte). La vaisselle 
à usage culinaire est illustrée par des pro-
ductions de Tongres, cuites en atmosphère 
réductrice. On dénombre notamment deux 
marmites globulaires Hofheim 87A/Stuart 
201A (Stuart, 1977) (II : 7-8) et la partie 
supérieure d’un vase correspondant au 
pot à cuire à une anse Hofheim 89 (II : 
10), principalement répandu en Rhénanie 
et fabriqué dans plusieurs officines de 

Germanie inférieure : Cologne, Heerlen, 
Neuss, Nimègue, Tirlemont, Tongres et 
Xanten. Les céramiques culinaires de 
Tongres présentent des caramels (restes 
alimentaires carbonisés) au niveau du col 
et de la lèvre. Le fossé F03 et la fosse F04 
ont également livré les fragments de céra-
miques modelées en pâte à dégraissant de 
calcite. Nous dénombrons au moins un 
kurkurn Haltern 91 (Loeschcke, 1909) 
(II : 11) et un pot pansu à lèvre évasée 
Tongeren 34-36. 

Trois monnaies en bronze ont été retrou-
vées en contexte ; un dupondius de Néron 
provient de la fosse F05, tandis qu’un as de 
Néron et un moyen bronze fruste sont issus 
de la fosse F04. Ces données numismatiques 
s’accordent parfaitement avec les résultats 
de l’analyse des céramiques. Elles fournis-
sent un terminus post quem très précis en 
65 apr. J.-C. Les caractères des légendes 
des deux monnaies de Néron sont parfaite-
ment lisibles ; ces frappes ont certainement 
circulé moins de trente ans avant d’être 
perdues. Signalons encore la présence de 
petits fragments de parois en torchis dans 
le comblement des fosses F04 et F05 ainsi 
qu’un morceau de polissoir en grès quartzi-
tique (5,2 x 10 cm) dans le poteau F08. Le 
polissoir possède une forme quadrangulaire, 
ses surfaces sont polies et un des angles est 
conservé ; il a peut-être été réutilisé comme 
pierre de calage. 

L’inventaire céramique retrouvé à 
Ligney est comparable à celui de fosses 
d’époque fl avienne du vicus de Braives ; 
ces fosses étaient alignées sur un même 
axe est/ouest, à une vingtaine de mètres de 
la chaussée Bavay-Tongres. Elles étaient 
partiellement creusées dans le comblement 
du fossé-limite méridional (Brulet, 1981, 
p. 56-58, 68-69 et 211-212). Le répertoire 
de Ligney offre également d’importantes 
analogies avec le mobilier issu du comble-
ment de fossés et de deux puits aménagés en 
relation avec un diverticule de terre proche 
de la Bavay-Tongres, sur le tracé du TGV 
Bruxelles-Liège, à Waremme « Aux Quatre 
Abias » (Fock et al., 2008, p. 130 ; Hanut, 
2004, p. 249-258). 

Liste des monnaies
– Dupondius de Néron. Lyon, vers 

65 apr. J.-C.
Dr. NERO CLAVD CAESAR AVG 

GER PM TR P IMP PP Tête laurée à droite
Rv. SECVRITAS AVGVSTI Securitas 

assise à droite, la tête appuyée sur la main 
droite, tenant un sceptre de la main gauche 
et autel devant, S/C

10 g ; diam. 2,8 cm (fait F05 ; US 01.032). 
– As de Néron, monnaie fausse fourrée 

de fer. Gaule, vers 65 apr. J.-C.

Droits et revers d’un dupondius de Néron 

(à gauche) et d’un as de Néron (à droite), 

frappés vers 65 apr. J.-C. (photo L. Baty, 

Dir. Archéologie, SPW). 
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