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le temps que la céramique mise au jour 
dans le comblement des trous de poteaux 
du grand bâtiment. 

Le matériel associé au grand bâtiment 
est nettement plus abondant et plus diver-
sifi é. Cette abondance serait en partie due 
à la soudaineté de l’incendie qui semble 
avoir condamné l’édifi ce mais elle invite 
aussi à lui attribuer une fonction résiden-
tielle. La présence de nombreux fragments 
de tegulae et d’imbrices, témoignant d’une 
toiture de tuiles, corrobore cette affectation. 
Du torchis rubéfi é et des tessons brûlés ont 
également été repérés dans le remplissage 
de plusieurs trous de poteau. La destruction 
du bâtiment et son démantèlement remon-
terait à la seconde moitié du iie siècle, entre 
160 et 180/190 apr. J.-C. Les morceaux de 
torchis portent encore en négatif les traces 
d’un clayonnage de fi nes branches de bois. 
L’assemblage céramique d’un des trous 
de poteaux est riche, les vases sont pour la 
plupart brûlés et nombreux sont les profi ls 
complets. Son comblement renfermait un 
lot de 34 vases pour un total de 550 tes-
sons. Le matériel brûlé se concentrait dans 
les couches sommitales du remplissage. Le 
nombre élevé de cruches est surprenant : 
neuf cruches à une anse et lèvre en bou-
geoir provenant des offi cines de Tirlemont 
et une petite cruche à deux anses en pâte 
blanche, originaire de Cologne. Les cruches 
de Tirlemont ont des dimensions variables, 
avec un grand module de 25 à 30 cm de haut 
et un petit module qui avoisine les 15 cm. 
La vaisselle de table se compose de vases 
engobés en pâte blanche de Cologne et de 
deux vases en sigillée : une tasse Drag. 40 
d’Argonne et une tasse Drag. 27 du Cen-
tre de la Gaule. On dénombre également la 
partie inférieure d’une amphore globulaire à 
huile de Bétique, un mortier de petit gabarit 
en pâte de Tirlemont et plusieurs vases à 
usage culinaire, originaires de Rhénanie et 
de Tirlemont qui relèvent d’un répertoire 
typologique caractéristique de la seconde 
moitié du iie siècle ap. J.-C. On retiendra 
encore deux petits pots (balsamaires plutôt 
que bouchons) en pâte de Tongres dont un 
exemplaire complet. Le remplissage de ce 
trou de poteau a livré plusieurs éléments 
de verre fondu, parfois agglomérés avec 
du torchis, des clous corrodés ainsi qu’un 
balsamaire complet (haut. 6,4 cm), en verre 
souffl é bleu vert, à haut col élancé s’amin-
cissant au niveau du tiers supérieur ; il cor-
respond au type Isings 82B1-B2/AR 136 
(Isings, 1957 ; Rütti, 1991) très répandu au 
iie siècle. Enfi n, trois monnaies s’intègrent 
aussi dans la chronologie de ce grand bâti-
ment sur poteaux : un as de Néron (66-67 
apr. J.-C.), un dupondius de Domitien (81-
96 apr. J.-C.) et un dupondius indéterminé 

(ier/iie siècles) (identifi cation par Johan van 
Heesch, Cabinet des Médailles).

Le grand bâtiment sur poteaux de Don-
gelberg a été remplacé au plus tard vers 
180/190 apr. J.-C. par une villa en dur. 
Selon les schémas traditionnels inspirés par 
la fouille de grandes exploitations rurales 
(Rosmeer, Haccourt, Hamois), les bâtiments 
sur poteaux, qualifi és de « proto-villas », 
datent du début de la période romaine, le 
passage à l’architecture de pierre s’opérant 
durant la seconde moitié du ier siècle apr. 
J.-C. (Pauwels & Creemers, 2006, p. 88-92). 
Toutefois, dans la cité des Tongres, toutes les 
habitations en bois n’ont pas encore été rem-
placées par des constructions en dur au début 
du iie siècle. On connaît en effet plusieurs 
exemples de bâtiments ruraux qui ne seront 
pas reconstruits en pierre avant le milieu du iie 
siècle. C’est le cas du corps de logis de la villa 
du « Bois de Hayveau », à Andenne/Vezin, 
sous lequel a été identifi é le plan incomplet 
d’un bâtiment en bois qui fut détruit seule-
ment au cours de la seconde moitié du iie siècle 
(Robinet, 2004, p. 100). C’est le cas aussi du 
bâtiment I de Ciney/Halloy qui succéda après 
le milieu du iie siècle à une habitation sur trous 
de poteaux (Mignot, 1988). Par ailleurs, dans 
la cour agricole des villas plus importantes, 
certaines annexes présentent aussi deux pha-
ses distinctes : une construction en matériaux 
légers édifi ée au début du iie siècle et rempla-
cée par un bâtiment en dur avant le début du 
iiie siècle. Pour exemples, citons les bâtiments 
XVIII et XIX du vaste complexe agricole de 
Kerkrade-Holzkuil (Tichelman, 2005, p. 139-
144) et le bâtiment annexe C-C’ de la villa de 
Champion, à Hamois/Emptinne (Van Ossel 
& Defgnée, 2001, p. 103-105 et 117-120). 

Période romaine, phase 2 : la 
villa (180/190-250/280 apr. J.-C.)

La villa en matériaux durs a été édifi ée 
à l’emplacement du grand bâtiment sur 
poteaux en adoptant une orientation et une 
largeur similaires. Les trous de poteaux ont 
été comblés avec soin et plusieurs présen-
taient des traces évidentes de récupération 
du poteau de bois. La villa semble donc 
avoir rapidement succédé à l’habitation en 
bois sans rupture d’occupation du site durant 
les iie et iiie siècles. De plan rectangulaire, 
sur un axe longitudinal est/ouest, elle est 
large de 11 m et conservée sur un peu plus de 
20 m, sa partie orientale ayant été oblitérée 
par l’érosion et des travaux de terrassement 
modernes. Il s’agit probablement d’un plan 
tripartite avec une salle centrale fl anquée 
de deux pièces plus petites. Une pièce de 
5,20 m sur 3,60 m, chauffée par hypocauste, 
a été accolée au iiie siècle contre le mur gout-
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