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Binche/Waudrez : un patrimoine en voie 
de destruction ? Ramassage de surface 
dans la zone du vicus 
Cécile ANSIEAU et Frédéric HANUT

Pour La Graufesenque, citons les marques 
L·SENI·S·sur tasse du potier L. Seni- 
(70-100 apr. J.-C. : Polak, 2000, p. 330), 
OFVITAL sur assiette Drag. 18 du potier 
Vitalis ii (65-80 apr. J.-C. : Polak, 2000, 
p. 355) et VOLVS sur tasse du potier Volus 
(30-50 apr. J.-C. : Polak, 2000, p. 358). 
Nous trouvons au moins quatre estampilles 
de potiers lézoviens : CERTIAN·M sur 
assiette Drag. 18/31 du potier Certianus 
(période antonine ? : Hartley & Dickinson, 
2008, p. 1), (…)N·TVSMI·M sur assiette 
Drag. 31 du potier Cintusmus (140-180 apr. 
J.-C. : Hartley & Dickinson, 2008, p. 38-42), 
MALLEDO·F sur tasse Drag. 33 du potier 
Malledo/Malledus (155-190 apr. J.-C. : 
Hartley & Dickinson, 2009, p. 225-228), 
SEC(…) sur tasse Drag. 33 des potiers 
Secundus/Secundinus et TITVRON(…) sur 
tasse Drag. 33 du potier Tituro. Plusieurs 
fragments de sigillées décorées au moule 
ont été retrouvés, notamment des bols Drag. 
29 de La Graufesenque des années 40/50-
70/80 apr. J.-C. ou les premiers bols Drag. 
37 du dernier quart du Ier siècle apr. J.-C. 
Diverses trouvailles peuvent être attribuées 
aux habitats pré-fl aviens du vicus comme 
des assiettes en terra nigra de Champagne 
(types A 1, A 9 et A 39 : Deru, 1996), des 
tessons de pots-tonnelets P 13 en terra rubra 
de Champagne ou de Bavay, décorés de 
motifs gaufrés, des kurkurns en céramique 
modelée et le fond d’une coupe en terre 
sigillée italo-gauloise. Deux fonds d’as-
siettes champenoises en terra nigra présen-
tent un estampillage radial avec des timbres 
fragmentaires ; il s’agirait des marques des 
potiers Attissu(s) et Novidos de l’atelier 
Saint-Rémi, à Reims (Deru & Grasset, 1997, 
p. 59-60). De cette époque (10-40 apr. J.-C.) 
date également une anse à poucier anthro-
pomorphe de cruche en céramique dorée. 
Cette dernière constitue, avec la patère à 
manche cannelé, le service atrébate à ablu-
tions/libations diffusé dans les nécropoles et 
les établissements du nord-ouest de la Gaule 
Belgique au cours de la première moitié du 
Ier siècle apr. J.-C. Des exemplaires com-
plets ont été mis au jour dans la nécropole 
augusto-tibérienne de Péronnes-lez-Binche. 
Les cruches ont une ouverture trilobée et la 
fi gure anthropomorphe au sommet de l’anse 
correspond à un buste masculin ou féminin 
dans un encadrement ou niche décorée sur 

Une quantité impressionnante de maté-
riel archéologique a été ramassée par les 
membres de l’ASBL Statio Romana au 
cours des dix dernières années à la surface 
des labours dans le « Champ du Canis », 
sous lequel s’étend une partie des vestiges 
d’habitat de l’agglomération routière du 
Haut-Empire. Les parcelles (parc. cad. : 
Binche, Waudrez, Sect. A, nos 217l², 214a, 
213b et 209k) sont comprises dans le péri-
mètre du site classé par arrêté royal du 
4 août 1989 et sont situées juste au sud de 
la chaussée romaine qu’elles bordent sur 
près de 400 m de long. Le charruage annuel 
du terrain ramène à la surface une moisson 
toujours plus riche de tessons et de maté-
riaux de construction. Au total, le ramas-
sage a permis de récolter plusieurs milliers 
de fragments de poteries des trois premiers 
siècles de notre ère. Au vu des récoltes des 
derniers hivers, on est en droit de se poser 
de sérieuses questions sur la préservation 
des vestiges archéologiques. Il semblerait 
que l’activité agricole atteint directement 
les niveaux archéologiques et ramène à la 
surface du mobilier en place. Le matériel 
récolté ne se compose pas de petits frag-
ments érodés, présents depuis longtemps 
dans le niveau de terre arable. Il s’agit de 
gros fragments provenant de contextes de 
différentes périodes. Un premier aperçu du 
matériel céramique révèle la présence de 
céramiques de la première moitié du Ier siècle 
apr. J.-C., de la période fl avienne, du IIe et 
du IIIe siècle apr. J.-C. Le labour du champ 
est en passe de détruire indifféremment des 
ensembles archéologiques couvrant toute la 
durée d’occupation du vicus de Waudrez/
Vogdoriacum. Ces destructions concernent 
aussi bien le comblement de structures fos-
soyées que les soubassements d’habitations. 
En effet, en plus des tessons, nous trouvons 
des éléments d’hypocauste (tubuli, dalles de 
suspensura, pilettes) qui nous font craindre 
que les destructions ont déjà atteint un 
niveau très bas.

Le mobilier céramique récolté, en raison 
de son abondance et de sa diversité, présente 
un intérêt scientifi que indéniable. Parmi 
les nombreux fragments de vases en terre 
sigillée, nous trouvons une petite dizaine 
d’estampilles complètes ou fragmentaires. 
Il s’agit surtout de potiers actifs dans les 
offi cines de La Graufesenque et de Lezoux. 
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