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– Fragment du fond d'un plat Walters  79 estampillé 
ADVOCISI·[O] – Advocisus, Lezoux, ca  60-200 
(Hartley & Dickinson, 2008, p. 75-79) (1).

Céramique engobée

– Six fragments provenant d'au moins un gobelet 
Hees 2 en pâte de Cologne orné de scènes de chasse à 
la barbotine. On y reconnaît notamment deux têtes de 
molosses. 2e siècle.
– Deux fragments d'une coupelle Höpken E10 en pâte 
de Cologne ornée d'un décor guilloché. 2e siècle.

Céramique métallescente

– Petit fragment d'un gobelet en céramique métal-
lescente de Lezoux. Décor de picots en relief, dit 
«  en hérisson  », bien attesté sur la forme Bet  306.  
Fin 2e siècle ou 3e siècle.
– Petit fragment d'un gobelet en céramique métal-
lescente de Trèves. Décor à la barbotine. Produc-
tion postérieure au milieu du 3e  siècle (ca  255/260 à 
270/280).

Terra nigra

– Six fragments jointifs de la panse d'un pot globu-
laire Velzeke (Rogge, 1978, fig.  47, no  50) en pâte 
septentrionale orné de bandes de guillochis. Cette 
forme tardive apparaît durant la seconde moitié du 
2e siècle et se rencontre toujours au 3e siècle (Hanut & 
Capers, 2003, p. 37).

Mortier

– Grand mortier à lèvre en collerette repliée vers 
l'intérieur Tongeren 350 en pâte de la région de Bavay. 
Profil complet (haut. : 13 cm) ; bord conservé à 100 % 
(diam.  ouverture  : 38,5  cm). Sigle VARIATVSF, 
orienté vers l'intérieur du récipient, de part et d'autre 
du déversoir, dans un cartouche rectangulaire encadré 
par un jonc rehaussé de petits traits perpendiculaires 
(à rapprocher de Carmelez, 1981, p. 43, 2-4 et p. 52, 

pl. I, 25). Variatvs a produit, d'une part, des mortiers 
en pâte de la région de Bavay et, d'autre part, des 
mortiers en pâte savonneuse. Les premiers sont 
originaires de Pont-sur-Sambre, où il a travaillé à la 
fin du 2e siècle et durant le premier tiers du 3e siècle 
(Loridant & Ménard, 2002, p. 432). 

Cruche-amphore (en collaboration avec 
Fabienne Vilvorder)

– Col et épaule d'une cruche-amphore scaldienne 
de grand module à ouverture en entonnoir (diam.  : 
21,5 cm). Type Schmitz R6, ca 250-320. Anses plates 
à nervure centrale (type Schmitz  H1). La base et le 
sommet de chacune sont munis de deux protubérances 
latérales et d'une petite aigrette centrale. Épaule ornée 
d'une ligne ondulée entre deux sillons.

Cruche

– Col d'une cruche scaldienne munie d'une ouverture 
en entonnoir (diam. : 5,6 cm) et de deux anses plates à 
nervure centrale. 

Sondage dans le caniveau (parcelle 494a), 
1990 

En août 1989, des prospections à la sonde et un premier 
sondage (angle des parcelles nos 2392 et 250c) révèlent 
la présence de la zone d'empierrement susmentionnée, 
également orientée nord/sud, qui s'avérera parallèle au 
fossé. Située à quelque 120  m à l'ouest de ce dernier 
(et non à 500  m, comme cela a jadis été écrit par 
erreur), cette structure est de nouveau observée, un 
an plus tard, dans deux sondages réalisés en bordure 
de la parcelle no 494a. Un caniveau d'évacuation d'eau Déversoir de mortier estampillé VARIATVSF.

Cruche-amphore scaldienne (détails).


