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de grandes dimensions. Plusieurs portent 
un décor éclaboussé externe ; il s’agit de 
grandes céramiques de stockage aux sur-
faces rendues irrégulières pour en faciliter 
la préhension. Leurs caractéristiques pétro-
graphiques et technologiques sont similai-
res à celles des céramiques épaisses du site 
d’habitat du « Tierceau », à Orp-le-Grand 
(Cahen-Delhaye 1973a ; 1973b ; 1974). 

Le site était donc occupé dès l’Age du 
Fer. L’établissement romain ne semble pas 
avoir commencé avant le début du iie siècle 
apr. J.-C. Pas un seul tesson n’est datable 
avec certitude du ier siècle. L’étude du mobi-
lier céramique met en lumière trois gran-
des phases d’occupation pour la période 
romaine. 

Période romaine, phase 1 : 
deux bâtiments sur poteaux 
(100–180/190 apr. J.-C.)

Au moins deux bâtiments sur poteaux ont 
précédé la villa du iiie siècle apr. J.-C. D’une 
part, quatre trous de poteaux, au nord de la 
villa, dessinent le plan incomplet d’un petit 
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bâtiment. D’autre part, plusieurs autres trous 
de poteaux, à l’emplacement de la future 
villa, attestent l’existence d’un second bâti-
ment sur poteaux, celui-ci nettement plus 
grand que le premier. Après le démontage de 
ces deux bâtiments, leurs trous de poteaux 
ont été comblés de terres renfermant des 
fragments de céramiques et de matériaux 
de construction. 

Les tessons en relation avec le petit bâti-
ment septentrional sont datés entre 90 et 
150 apr. J.-C., ils situent son abandon avant 
le milieu du iie siècle apr. J.-C. Il s’agit 
surtout de tessons de vases en terra nigra 
(bouteille BT 8/Tongeren 81) (Deru, 1996 ; 
Vanvinckenroye, 1991) et de pots–tonnelets 
en céramique fi ne claire de tradition belge. Ces 
pots sont très répandus en Hesbaye, entre les 
années 70 et 170 apr. J.-C. Le reste du mobi-
lier comprend notamment un pot à cuire 
à lèvre évasée Niederbieber 87/Tongeren 
469 (Oelmann, 1914 [1976] ; Vanvinc-
kenroye, 1991) en céramique commune 
sombre et quelques tessons de paroi d’une 
amphore à vin de Gaule Narbonnaise. La 
céramique provenant des remblais des 
trous de poteaux du petit bâtiment septen-
trional remonte légèrement plus haut dans 
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