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de tuiles étaient intercalés entre les pierres. Aucune trace 
de mortier ou d'un liant argileux n'a été relevée.

Ces substructions forment une structure quadrangu-
laire de 9,2 m de long pour 3,9 m de large avec un possible 
retour d'angle vers le nord. Il semble par ailleurs qu'elles 
s'alignent avec les vestiges d'un bâtiment dégagés au 
19e siècle dans la parcelle voisine (B). Charles Grosjean 
avait alors observé que l'édifice paraissait se prolonger 
dans le jardin fouillé en 2014. Il n'avait pu l'explorer, faute 
d'autorisation des propriétaires. Les fondations mises 
au jour récemment appartiennent très probablement à 
ce bâtiment dont elles complètent le plan. L'intégralité 
de ce dernier reste toutefois difficilement restituable. 
Une comparaison avec les modules des constructions 
de la cour agricole permettra sans doute de proposer 
quelques hypothèses de reconstitution.

Une fosse du 3e siècle apr. J.-C.

Au sud des fondations, une fosse ovalaire de 1,2  m 
de diamètre et de 25 cm de profondeur (F017  ; C) a 
été dégagée. Son remplissage, composé d'un remblai 
de terre brûlée surmontant une couche de charbons 
de bois, a livré des morceaux de tuiles, des ossements 
animaux brûlés, de la céramique, des fragments de 
verre, quelques clous, une coupelle en bronze et une 
lame de forces brisées au niveau du manche. Le fond 
du creusement était légèrement rubéfié, indiquant que 
l'endroit a subi une chauffe relativement limitée en 
durée et/ou en intensité. 

Bien que fragmentaire, l'ensemble céramique de 
cette fosse est tout à fait homogène et reflète le comble-
ment rapide de la cavité. De nombreux remontages 
ont en effet été effectués à travers toute la séquence 
de remplissage. Au total ce sont 157 tessons pour un 
NMI de 10 vases qui ont été exhumés. Il s'agit princi-
palement de vaisselle de table (gobelets, bol et assiette). 
On compte également une cruche-amphore et un frag-
ment de creuset peut-être destiné à l'artisanat du verre.

L'ensemble est constitué pour l'essentiel de produc-
tions régionales issues d'ateliers mosans ou de l'Entre-
Sambre-et-Meuse. Il illustre parfaitement le commerce 
des céramiques dans ces régions. On retrouve ainsi 
un gobelet en céramique métallescente produit dans 
un atelier de la cité des Tongres proche de la Meuse 
(1)  ; des vases similaires ont été retrouvés place du 
Marché aux Légumes à Namur et dans la villa de 
Philippeville/Neuville « Les Machenées » (Cattelain et 
al., 2012-2013). Une assiette à paroi arrondie en céra-
mique fine fumée serait également d'origine mosane 
(3). Toujours parmi les productions de la vallée de la 
Meuse, on peut également mentionner un fragment 
de cruche-amphore dont la pâte est identique à celle 
des céramiques médiévales du groupe d'Andenne (6). 
La vaisselle de table compte aussi un petit fragment 
de bord brûlé d'un bol en céramique fine fumée (4). 
La céramique non tournée (8-10) provient d'un ou 
plusieurs ateliers de l'Entre-Sambre-et-Meuse, proba-
blement de la Calestienne. Enfin, un gobelet presque 
complet en céramique fine sombre présente une pâte 
siliceuse caractéristique d'un atelier de Moyenne 
Belgique, au nord du sillon Sambre-et-Meuse (5). En 
ce qui concerne les échanges à plus longue distance, 
quelques vases ont été importés d'Argonne (sigillée, 
métallescente), de Trèves (gobelet en céramique métal-
lescente ; 2) et de l'atelier des Rues-des-Vignes dans le 
Cambrésis (plat à vernis rouge pompéien ; 7).

Chronologiquement, l'ensemble est à situer dans le 
3e  siècle apr.  J.-C., plus précisément entre 230/240 et 
270/280 apr. J.-C. (horizon de synthèse XII ; Hanut, 2004).

Parmi les 679  fragments osseux récoltés dans le 
remplissage figurent essentiellement des esquilles 
de dimensions inférieures à 15  mm, dont la plupart 
sont brûlées. Les espèces identifiées appartiennent à 
la triade domestique «  classique  » de l'époque gallo-
romaine : porc, mouton/chèvre, bœuf. C'est le porc qui 
est le mieux représenté, suivi par les ovicaprins et enfin 
le bœuf, largement minoritaire avec moins de 10 restes 

reconnus. Il s'agit principalement de 
restes de parties non consommées (bas 
des pattes, fragments crâniens) de jeunes 
animaux abattus pour leur viande. Il est 
cependant étonnant que ces restes aient 
été brûlés.

La fonction de cette fosse datée de la fin 
du Haut-Empire reste à ce jour hypothé-
tique. Le matériel qu'elle contenait évoque 
un rejet de déchets. La présence d'objets 
plus particuliers (coupelle en bronze, 
récipient en verre, forces) et de traces de 
combustion dans la fosse et sur le mobilier 
permet cependant d'envisager un dépôt 
moins anodin, peut-être à caractère rituel.Sélection de mobilier issu de la fosse F017 (photo L. Taxhet, Dir. archéologie).


