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Le matériel

L’étude du matériel céramique permet de diff érencier 

au moins deux grandes phases d’occupation du site à 

l’époque romaine. La première phase est illustrée par la 

construction du bâtiment 1, tandis que la seconde phase 

est mise en évidence par le mobilier issu du comble-

ment de la fosse F1. De manière générale, le mobilier est 

pauvre et fragmentaire. Son faciès est représentatif de la 

vaisselle en usage sur les sites de la partie méridionale 

du territoire nervien. Le site est implanté à la limite 

entre les territoires des cités des Tongres et des Nerviens 

mais la gamme des poteries de fabrication régionale est 

dominée par les productions d’ateliers du nord-ouest 

de la France (région de Bavay-Famars). La céramique 

issue du grand commerce se réduit à un petit lot de 

tessons de vases en terre sigillée (Argonne, Lezoux) et à 

un unique fragment d’amphore, un morceau de la paroi 

d’une amphore à huile de Bétique du type Dressel 20.

Le comblement des trous de poteau du grand bâtiment 

renferme des quantités minimales de petits tessons, à 

l’exception du poteau F31 dont l’assemblage nous per-

met de dater la période d’utilisation de la construction. 

Plusieurs tessons ont été brûlés. Parmi les éléments les 

plus caractéristiques, retenons les fragments d’un pot à 

lèvre oblique en terra rubra, des tessons de vases en terra 

nigra, un bord de dolium du type Gose 358 et la partie 

supérieure d’un pot de type kurkurn en céramique non 

tournée. Le poteau a aussi livré des fragments de vases 

culinaires en céramique commune sombre à dégraissant 

Céramique : a. Fragment de kurkurn ; b. Bord de pot à lèvre oblique en terra rubra (poteau F31, Bât. 1) ; c. Sigillée ; d. Fond de pot 
balustre ; e. Goulot de cruche en pâte savonneuse ; f. Jatte à panse carénée (fosse F1) ; g. Pot à cuire globulaire (fosse F15) ; h. Cruche 
à anse bilobée (fosse F18).


