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grossier ; des tessons de bords pourraient appartenir à 

des jattes à profi l en S du type J30 (Collectif céramique-

ABG, 2010). Nous datons ce matériel et l’occupation du 

bâtiment sur poteaux entre 50 et 120 apr. J.-C.

La grande fosse F1 livre l’assemblage le plus riche de 

la fouille ; l’ensemble est homogène d’un point de vue 

chronologique et situe le comblement de la structure 

dans la première moitié du 3e siècle apr. J.-C. Les tes-

sons, très érodés, de vases en sigillée appartiennent à des 

productions de Lezoux (assiette Drag. 31/Lezoux 054) 

et d’Argonne (bol à décor moulé Drag. 37). Dans la 

catégorie des céramiques fi nes, on retiendra le fond en 

piédouche d’un pot balustre P53 (Deru, 1996) en dérivée 

de terra nigra. Dans la cité des Nerviens, notamment à 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne, Binche/Waudrez, Lobbes, 

Nivelles et Velzeke, des pots balustres fi gurent dans des 

contextes du 3e siècle. Ces vases sont des productions soi-

gnées, avec des surfaces noires, lissées à l’extérieur. Les 

fragments de cruches sont attribuables à des productions 

en pâte scaldienne, en pâte savonneuse ou en pâte de la 

région de Bavay. Un goulot de cruche en pâte savon-

neuse à deux anses et lèvre en bandeau évasé correspond 

à un modèle très répandu à la fi n du Haut-Empire. La 

batterie de cuisine se compose de vases cuits en atmos-

phère réductrice, originaires du nord-ouest de la Gaule 

Belgique. Deux vases off rent un profi l complet : un plat à 

lèvre épaissie en bourrelet arrondi du type A2 (Collectif 

céramique-ABG, 2010) et une jatte à panse carénée et 

lèvre en bourrelet rentrant, pourvue d’un sillon sur sa 

face externe du type J9. Ces deux types sont datés du 

3e siècle. Ils font partie du répertoire de l’atelier de Sains-

du-Nord, au sud-est de la cité des Nerviens (Loridant, 

1997). L’ acti vité de cette offi  cine est datée du 3e siècle.

Au nord-est du grand bâtiment sur poteaux, un 

groupe de petites fosses a également livré un peu de 

matériel céramique. Ainsi, la fosse F16 renfermait plu-

sieurs tessons d’un pot à cuire globulaire nervien du 

type P1 en pâte à dégraissant grossier. La fosse F18 a 

livré le goulot et les tessons de paroi d’une cruche à une 

anse bilobée et lèvre en bandeau originaire de la région 

de Bavay-Famars. Nous trouvons dans la fosse F20 plu-

sieurs tessons de vases en céramique commune sombre 

en pâte du groupe de Bavay-Famars (pot à cuire glo-

bulaire du type P1, jatte à profi l en S du type J30). Bien 

que les éléments datants soient peu nombreux, nous 

situons ces petits ensembles dans le 2e siècle apr. J.-C.

Le poteau F33 a livré 63 scories, dont 28 culots de 

forge issus d’un atelier métallurgique de fi nition ou de 

réparation, mais l’absence de battitures dans les rejets 

détritiques inclus dans le remplissage des poteaux du 

bâtiment 1, dont une partie a été tamisée, indique que 

la forge ne se trouvait pas à l’abri de la bâtisse. Les sco-

ries peuvent trouver leur origine dans la construction 

du domaine ou encore dans l’ acti vité ponctuelle d’un 

forgeron semi-itinérant (Pagès, 2009) ; au Haut-Empire, 

ces pratiques sont attestées, le forgeron se déplaçant de 

site en site pour un travail particulier (entretien, répara-

tion) avec un atelier temporaire installé dans la cour du 

domaine et non dans une forge à demeure. On compte 

également une scorie de réduction et quelques frag-

ments de diff érents minerais grillés, mais en quantité 

tellement minime qu’il paraît peu probable d’envisager 

la présence d’un bas fourneau à proximité immédiate de 

l’aire fouillée. Un percuteur en grès rubéfi é complète ce 

matériel, de même qu’une ébauche de pierre à aiguiser 

et une pierre à aiguiser en grès gris-bleu (A. Th iébaux, 

communication personnelle). L’ébauche, de forme 

cylindrique, est en grès fi n à structure quartzitique gris 

à nuances verdâtres, contenant quelques paillettes de 

mica blanc (muscovite) et des petits débris lithiques 

noirs (É. Goemaere, communication personnelle). Si 

l’absence de feldspaths empêche d’appeler ce matériau 

« arkose de Tubize », il est malgré tout possible qu’il 

provienne de cette formation (É. Goemaere, commu-

nication personnelle ; Verniers et al., 2001), qui affl  eure 

notamment dans la vallée du Hain (Th iébaux, Goemaere 

& Herbosch, 2012, p. 147, fi g. 3), à 2,5 km au nord du 

site de Haut-Ittre. Sur le plan morphologique, l’objet est 

tout à fait comparable à ceux découverts dans un atelier 

de pierres à aiguiser à Buizingen, village situé près de 

Hal, à 10 km au nord de la ferme du Mortier (Th iébaux, 

Goemaere & Herbosch, 2012). Il porte notamment 

des marques très caractéristiques d’enlèvements à la 

pointe, liés à l’étape de façonnage de la pièce (Th iébaux, 

Goemaere & Herbosch, 2012, p. 153, fi g. 9A).

Les fouilles de Haut-Ittre ont probablement révélé 

un secteur limité de la cour agricole d’une exploita-

tion du Haut-Empire qui, si elle existe, se situe sur le 

plateau à l’ouest de la fouille, les autres secteurs étant 

caractérisés par de fortes pentes. Un premier aperçu 

de l’ensemble du matériel mis au jour au cours de la 

fouille nous apprend que cette exploitation fonctionne 

dès la seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C., avec une 

continuité d’occupation jusqu’au 3e siècle de notre ère.
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