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château (Lecat, 2009), qui sera suivi d’un 
second dédié aux Châtelains de Genappe 
(Braive 2009b), du xiiie au xviie siècle.

Il convient de remercier le Service de 
l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) pour la mise à disposition des 
moyens logistiques, d’une pelle mécanique 
entre autres, et pour la réalisation des relevés 
topographiques.
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Jodoigne/Dongelberg : « Derrière la Ville », 
les occupations en regard du mobilier céramique 
(550 av. J.-C. à 400 apr. J.-C.)
Eric De Waele et Frédéric Hanut

En 1995 et 1996, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Brabant wallon, SPW) a 
entrepris des fouilles au lieu-dit « Derrière 
la Ville », 750 m à l’est de l’église du village 
de Dongelberg. Le site se localise sur les par-
celles cadastrales nos 419r et 419t du cadastre 
de Jodoigne, 2e Div., Sect. B, 2e feuille, dans 
l’angle formé par deux chemins de campagne, 
la rue Derrière la Ville et la rue de Lathuy. Les 
recherches ont permis de découvrir les fon-
dations en pierres d’une villa gallo-romaine 
ainsi qu’une série de trous de poteaux d’éta-
blissements antérieurs (De Waele, 1997 ; 
2008). Le plan du bâtiment n’a pas pu être 
dégagé dans son intégralité ; il devait s’éten-
dre plus à l’est, au-delà de la rue de Lathuy, 
dans une prairie (parc. cad. no 456) où Sophie 
Torfs mit au jour en 1983 un mortier Drag. 
45 (Dragendorff, 1895), complet, en sigillée 
d’Argonne. Les vestiges ont souffert de l’éro-
sion et des travaux agricoles ; aucun niveau de 
sol n’était conservé. Un mobilier archéologi-
que abondant et particulièrement intéressant 
a été recueilli. Les comptages des céramiques 
dénombrent un total de 4.573 tessons pour 
un minimum de 309 vases. Ces chiffres ne 
prennent pas en compte les centaines de frag-
ments de matériaux de construction (tegu-
lae, imbrices, pilettes d’hypocauste, tubuli) 
retrouvés à travers tout le site. La toponymie 
et des prospections de surface avaient déjà 
permis de signaler l’existence d’un établis-
sement agricole du Haut-Empire (Verdickt & 
Volon, 1986). Les fouilles ont bénéfi cié de 
la collaboration de Yvon Dieudonné et Yves 

Germain, assistants au Service de l’Archéo-
logie (Direction de Brabant wallon, SPW) et 
du concours d’étudiants en archéologie de 
l’Université catholique de Louvain. 

Un établissement 
protohistorique

L’étude du matériel a révélé la présence 
de tessons protohistoriques, attribuables 
à la fi n du premier ou au début du second 
Age du Fer (550/525-450/400 av. J.-C.). Ils 
proviennent de trois fosses situées au nord 
de la villa et partiellement perturbées par 
des aménagements à la période romaine. La 
fouille au nord de la villa a été limitée pour 
respecter l’accord passé avec le proprié-
taire exploitant la terre. Les informations 
sur l’établissement protohistorique sont par 
conséquent lacunaires et le matériel cérami-
que recueilli n’est sans doute pas représenta-
tif de toute la durée de cette occupation. Les 
céramiques protohistoriques sont représen-
tées par un lot de tessons très réduit. Elles 
ont été montées à la main et cuites à basse 
température ; les panses ont des parois 
épaisses (0,8-1,3 cm), avec des colorations 
irrégulières, où les zones orangées alternent 
avec d’autres plus sombres. Les inclusions 
se composent de grains de quartz mêlés à 
un dégraissant végétal (paille, herbes, crot-
tin). A l’exception d’un petit bol à panse 
arrondie, lèvre rentrante et surfaces lissées, 
les tessons appartiennent à des récipients 
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