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épingles à cheveux et une poignée delphi-
niforme de coffret en bronze coulé, creuse 
au revers. Cette dernière étonne par son 
exécution raffi née et la minutie du détail. 
Les deux dauphins sont séparés par un 
coquillage. Nous n’avons pas retrouvé de 
pièce identique pour comparaison. Sur la 
plupart des anses delphiniformes retrouvées 
en Belgique, les deux dauphins sont sépa-
rés par un ove voire un double ou un triple 
godron. L’exemplaire le plus ressemblant a 
été découvert en 2006 à Liberchies, dans le 
comblement d’un puits abandonné au début 
du IIIe siècle (Demanet, 2009, p. 80-82). Les 
grandes poignées décoratives seraient sur-
tout associées à des contextes du IIIe siècle 
(Faider-Feytmans, 1979, p. 24-25). 

De manière générale, on soulignera l’im-
portance numérique des poteries de fabrica-
tion régionale, plus particulièrement celles 
de Tirlemont, à travers toutes les fonctions 
du vaisselier gallo-romain. A l’inverse, la 
céramique fi ne d’importation est très mal 
représentée. Les gobelets à boire en céra-
mique engobée de Cologne ou en céramique 
métallescente de Trèves ne sont illustrés que 
par quelques petits tessons épars. L’analyse 
de l’assemblage céramique de chaque struc-
ture nous a permis d’établir une périodisa-
tion en trois grandes phases : 
 – Phase I : 80-130 apr. J.-C.
 – Phase II : 130-200 apr. J.-C.
 – Phase III : 200-280 apr. J.-C.

Les structures de la phase I se concen-
trent dans la moitié occidentale du chantier. 

Parmi celles-ci, retenons un puits, la cave 
en bois F064 et le four métallurgique F014. 
Cette première occupation débuterait dans 
les deux dernières décennies du Ier siècle apr. 
J.-C. Son répertoire céramique est compa-
rable au mobilier mis au jour dans les habitats 
fl aviens tardifs du Hainaut ; nous songeons 
notamment à l’horizon VII (85/90-110/120 
apr. J.-C.) du vicus de Liberchies (Brulet & 
Demanet, 1997, p. 299-306). La sigillée de 
cette période se compose quasi exclusivement 
de productions tardives de la fabrique 3 de La 
Graufesenque, datée entre 80 et 120 apr. J.-C. 
La découverte dans un des ensembles de cette 
période d’un as de Domitien frappé en 85 apr. 
J.-C. fournit également un bon critère chro-
nologique ; il porte à son revers la représen-
tation d’un temple aux portes fermées avec 
la légende SALVTI/AVGVSTI que l’on peut 
traduire par « (l’autel) de la bonne santé de 
l’Auguste ». La vaisselle de table se com-
pose exclusivement d’assiettes, de pots et de 
bouteilles en terra nigra (3 à 7). Parmi les 
types les plus répandus, retenons les assiettes 
A 42 (3 et 4), les pots à haut col concave 
P 48 (6), les pots carénés P 54-P 55 (5) et les 
bouteilles BT 8 (Deru, 1996). Les cruches 
sont principalement originaires de Bavay (9) 
et la vaisselle culinaire se compose de céra-
miques communes sombres originaires du 
territoire nervien. Ces dernières sont domi-
nées par les jattes à profi l en S (11 et 12) et les 
pots à cuire globulaires à col court concave 
et lèvre épaissie évasée (13).

La seconde phase couvre la majeure partie 
du IIe siècle. Les aménagements en rapport 
avec cette phase sont peu nombreux ; ils 
consistent surtout en fosses de forme ovale ou 
quadrangulaire. Quelques-uns ont été retrou-
vés dans le secteur III, sous la N243a où ils 
ont été en partie protégés par la couche de 
colluvions (F109, 110, 111 et 113). Le faciès 
céramique est désormais représentatif de la 
culture matérielle des sites hesbignons. Les 
ateliers de Tirlemont exportent en quantité 
leurs cruches, leurs mortiers et leur vaisselle 
culinaire cuite en atmosphère oxydante. 

La troisième phase est la mieux documen-
tée au niveau du mobilier archéologique. Les 
lots de vases les mieux conservés, comme 
ceux des fosses F019 et F107, datent du 
IIIe siècle. Les nouveaux contextes de la 
phase III confi rment l’abandon du site entre 
250 et 280 apr. J.-C. Le bâtiment rectangu-
laire découvert sur le secteur III (8 x 16 m, 
F089-F091), orienté nord-est/sud-ouest est 
construit sur des fondations de petits moellons 
de calcaire blanc, probablement du calcaire 
de Gobertange. Il a subi un violent incendie 
et ses murs, qui recoupent quelques fosses 
datées des phases I ou II, ont brûlé jusqu’aux 
fondations. La construction remonte à la fi n 
du IIe siècle ou au début du siècle suivant. 

EPOQ
ROM

Poignée delphiniforme en bronze (long. 

9,8 cm) avec les attaches encore en place 

(long. 4,2 cm) (photo L. Baty, DPat, SPW). 

Droit et revers d’un as de Domitien (photos 

L. Baty, DPat, SPW).
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