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tout le pourtour à l’aide d’incisions dans 
l’argile (Tuffreau-Libre, 1978). L’anse est 
creuse et de section arrondie (ép. 1,6 cm) ; 
elle présente une perforation latérale réa-
lisée avant cuisson. Le buste de l’anse de 
Waudrez, de facture soignée, serait celui 
d’une femme avec indication de la coiffure 
et du drapé du vêtement autour du cou et sur 
les épaules. Les sourcils sont arqués et les 
yeux en amande ; le nez n’a pas été conservé. 
L’iconographie de cette anse rappelle celle 
d’une cruche retrouvée à Arras (Tuffreau-
Libre, 1978, p. 119, fi g. 11, no 1). Les bustes 
de ces cruches en céramique dorée rappel-
lent ceux de la sculpture funéraire des débuts 
de la période romaine. 

La part la plus importante du mobilier 
céramique est illustrée par les fragments 
de dolia, de mortiers et d’amphores d’im-
portation méditerranéenne. Les fragments 
d’amphores à huile de Bétique Dressel 20 
sont particulièrement fréquents. Le profi l 
des bords doit être attribué à des embal-
lages des IIe et IIIe siècles. Deux anses d’am-
phores espagnoles à huile d’olive portent 
une estampille : OPTATF (Optatus fecit) 

du IIIe siècle et IIIENNIORIVLIOR (trium 
Enniorum Iuliorum) de la fi n du Ier siècle et 
de la première moitié du IIe siècle (Etienne 
& Mayet, 2004, p. 100-101 et 211). Cette 
dernière estampille correspond à une asso-
ciation familiale réunissant trois membres 
portant les mêmes nom et surnom (Ennius 
Iulius). Elle a été identifi ée dans au moins 
deux ateliers de production de la vallée 
du Guadalquivir (Huertas del Río ou del 
Nicasio et Lora del Río). Les tessons de 
mortiers se partagent entre les exemplaires 
à lèvre épaissie en marteau en pâte à dégrais-
sant grossier de chamotte et les mortiers à 
lèvre en collerette horizontale en pâte de la 
région de Bavay. Retenons une marque frag-
mentaire du potier Victor sur la lèvre d’un 
mortier de la région de Bavay. La batterie 
de cuisine est dominée par la céramique 
commune sombre. Les trois formes les plus 
fréquentes sont la marmite globulaire à col 
court et lèvre épaissie évasée du type M2, la 
jatte à profi l en S du type J1 et la jatte caré-
née à lèvre épaissie repliée vers l’extérieur 
du type J2 (Brulet, Dewert & Vilvorder, 
2008). Enfi n, mentionnons encore la décou-
verte d’un fragment du corps d’une petite 
statuette de Vénus anadyomène (« sortant de 
l’eau ») en terre blanche de Cologne (long. 
conservée 4,5 cm). La déesse de l’amour est 
représentée à la sortie de son bain, le corps 
à moitié nu, avec la main gauche cachant 
le sexe et retenant un pan du drap de bain. 

Outre cet impressionnant lot de céra-
miques, du mobilier métallique et en pierre 
a été récolté à la surface du « Champ du 
Canis ». Une épingle à cheveux en alliage de 
cuivre, à tête globulaire ainsi que la moitié 
d’un bracelet, dans la même matière, dont 
le décor géométrique élaboré est rempli 
d’émail bleu foncé sont le refl et d’un niveau 
aisé des occupants du vicus. 

Estampille IIIENNIORIVLIOR sur une anse 

d’amphore Dressel 20 de Bétique (long. 

conservée 15,1 cm). Une palme est fi gurée 

à la fi n de l’estampille (photo L. Baty, Dir. 

Archéologie, SPW).

EPOQ
ROM

Anse anthropomorphe d’une cruche en céra-

mique dorée (première moitié Ier siècle apr. 

J.-C.) (haut. 6,4 cm) (photo L. Baty, Dir. 

Archéologie, SPW).
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