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Plusieurs fosses quadrangulaires (faits 
F016, F017, F018, F019 et F043) refl ètent 
un alignement délibéré selon un axe nord-
est/sud-ouest. De 1 à 1,50 m de côté, elles 
sont espacées de 2 à 2,50 m. Elles possèdent 
un fond plat ou légèrement arrondi et leur 
profondeur est comprise entre 0,30 et 0,45 m. 
Elles offrent un comblement de même nature. 
Si la fonction première de ces fosses nous 
échappe, elles ont fi nalement servi de pou-
belles et ont été comblées rapidement, le plus 
souvent en un seul épisode de rejet.

La production locale 
de céramique

Les fouilles de 2010 ont relancé le débat 
sur l’existence et la nature d’une production 
de céramiques à Tourinnes-Saint-Lambert. 
Elle consisterait en gobelets fumés, céra-
miques culinaires cuites en atmosphère 
 oxydante et en petits pots biconiques 
(haut. 6 à 9 cm) déjà mentionnés lors de la 
découverte du four de potier au début du 
XXe siècle (Dens & Poils, 1911). Tous ces 
vases se caractérisent par des surfaces allant 
du rouge clair au brun rouge sombre ; leur 
pâte est siliceuse et rougeâtre. Des céra-
miques de la même fabrique sont apparues 
lors de l’opération de sauvetage de 2010. 
Elles se concentrent dans des ensembles de 
la phase III. La fosse F107, datée de la pre-
mière moitié du IIIe siècle, a livré plusieurs 
céramiques de ce groupe de pâtes rougeâtres 
qui pourrait être d’origine locale. En outre, 
nous avons retrouvé des mottes d’argile jau-
nâtre dans le remplissage détritique d’une 
fosse quadrangulaire (F098) creusée à 1 m 
environ au nord du bâtiment sur fondations 
en pierre de la phase III. Cette argile apparaît 
en position secondaire dans une structure 
anthropique ; elle n’est donc pas arrivée là 
par hasard. Des prélèvements de cette argile 
ont été effectués in situ en vue d’analyses 
futures. 

Conclusion

Les quelques semaines consacrées au 
sauvetage des vestiges romains révélés par 
les travaux d’élargissement de la N243a ont 
confi rmé le haut potentiel archéologique et 
scientifi que de la zone du vicus de Tourinnes-
Saint-Lambert. Le site n’est pas à l’abri de 
nouveaux aménagements comme le suggè-
rent sa proximité avec l’autoroute E411 et sa 
situation dans une région agricole, mais en 

voie d’urbanisation rapide. Gageons que les 
recherches futures pourront être entreprises 
dans des conditions optimales afi n de valo-
riser au mieux le patrimoine archéologique 
d’un des plus importants sites romains du 
Brabant wallon. 
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