
34

BT
tereau nord de la grande salle. Trente pilettes 
étaient organisées en six rangées sur cinq ; 
seules les dalles (bessales) de fondation de 
huit pilettes, liées au béton de sol, étaient 
conservées. Le praefurnium était aménagé 
à l’intérieur de la grande pièce centrale. La 
cave est la structure la mieux conservée, 
avec une hauteur de murs comprise entre 
1,35 m et 2,10 m. Sa maçonnerie soignée 
mêle le quartzite local, majoritaire, à des 
moellons de calcaire de Gobertange, de 
travertin et de tuffeau ainsi qu’à des tegu-
lae. La cave était dotée d’un soupirail dans 
le mur occidental et d’une niche en plein 
cintre dans les trois autres murs. L’analyse 
stratigraphique de son comblement révèle 
une destruction violente par le feu à la fi n 
du Haut-Empire. La plus grande partie du 
matériel archéologique de la villa provient 
de la cave, plus exactement de l’épaisse cou-
che d’incendie (US 083) qui recouvrait le sol 
de terre battue (US 091/093). Cette couche 
était elle-même scellée par un lit de tuiles 
(US 082) provenant de l’effondrement de 
la toiture. L’incendie de la villa a « fossi-
lisé » un ensemble de mobilier céramique 
homogène qui refl ète l’usage au moment 
de la destruction. En dehors de déchets de 
mortier, de moellons et de morceaux de tui-
les, l’épaisse couche supérieure (US 008) 
n’a pratiquement pas livré de matériel. Le 
remplissage présentait un pendage nord/sud, 
dans le sens de l’érosion des structures. Les 
rares céramiques découvertes dans les rem-
blais de l’hypocauste, du praefurnium et de 
son canal de chauffe correspondent majori-
tairement à des productions du iiie siècle. 

Le plan allongé, avec une division tripar-
tite, est répandu dans le nord de la Gaule ; il 
correspond au type 2a de R. Agache (1978, 
p. 283). La longueur, d’une vingtaine à une 
trentaine de mètres, est en moyenne trois 
fois plus importante que la largeur, com-
prise entre 7 m et 12 m. Un portique est 
parfois aménagé le long de la façade. A 
Dongelberg, les fouilles n’ont révélé aucune 
structure de ce type mais cette absence est 
peut-être imputable à l’érosion importante 
dans la partie méridionale du site. Il existe 
une grande diversité d’habitats agricoles au 
Haut-Empire, de l’imposante villa à plan 
axial à la résidence modeste (Brulet, 2008, 
p. 133-148). Le bâtiment rectangulaire à 
division bi- ou tripartite a également été 
adopté pour des annexes de grands complexes 
agricoles (Tichelman, 2005, p. 143-144) 
pour lesquelles les découvertes permettent 
parfois de déterminer qu’il ne s’agit pas 
de bâtiments à fonction économique (éta-
ble, atelier ou entrepôt) mais d’habitations 
secondaires, construites à proximité du corps 
de logis principal. Citons, pour exemples, 
le bâtiment XIX de la villa de Kerkrade-

Holzkuil (23 x 10,50 m) et le bâtiment B 
(24 x 9,50 m) de la villa du Sassenbroekberg 
à Looz/Broekom, près de Tongres (Vanvinc-
kenroye, 1988, p. 17-19, pl. 1-2). Comme 
la villa de Dongelberg, ce dernier était doté 
d’un hypocauste et a été occupé entre la fi n 
du iie et le milieu du iiie siècle. 

Le matériel céramique de la cave 
s’élève à 3.694 tessons, pour un minimum 
de 229 individus. Tous les vases ont été 
écrasés lors de l’effondrement de la super-
structure. La vaisselle de table rassemble 
environ 50 % du mobilier tandis que la pro-
portion de la batterie de cuisine s’élève à 
42,5 %. L’analyse des provenances révèle 
des quantités impressionnantes (60 %) de 
céramiques produites dans les ateliers de 
Tirlemont. Cette abondance s’explique par 
la proximité de Dongelberg avec le prin-
cipal centre de potiers de la fi n du Haut-
Empire dans la cité des Tongres. Les ateliers 
de Tirlemont ont surtout approvisionné la 
villa en gobelets, assiettes, couvercles et 
pots à cuire. La terre sigillée est rare, tout 
comme la céramique engobée de Cologne, 
de sorte qu’elles apportent peu de renseigne-
ments chronologiques. La vaisselle à boire 
est dominée par les gobelets en céramique 
métallescente et en céramique fumée. Un 
gobelet métallescent de Trèves porte un 
décor en barbotine blanche et l’inscription 
fragmentaire (…)VINVM(…) ; cette pièce 
est datée entre 260 et 270 apr. J.-C. (Künzl, 
1997). La céramique fumée de Tirlemont 
se compose de types caractéristiques des 
années 230-270/280 apr. J.-C. comme l’as-
siette Tongeren 569-570, le gobelet à col 
court tronconique Tongeren 486, le gobelet 
ovoïde Tongeren 604 et le gobelet dit « de 
Tongres » Tongeren 527 (Vanvinckenroye, 
1991). Plusieurs amphores à vin de Gaule 
Narbonnaise étaient entreposées dans la 
cave ; il s’agit d’importations tardives 
(milieu-seconde moitié iiie siècle) caracté-
risées par des anses arc-boutées, une base 
très étroite, une épaule large surplombant 
une panse profi lée, avec des traces grossiè-
res de tournassage. Quelques plats à enduit 
rouge pompéien de l’atelier des Rues-des-
Vignes, près de Cambrai, témoignent de 
contacts commerciaux avec le Nord de la 
France. Le répertoire typologique des céra-
miques à feu refl ète les formes en usage 
sur les sites tongres durant les trois premiers 
quarts du iiie siècle : jattes à lèvre en gouttière 
Niederbieber 103/Tongeren 508-510, jattes 
à lèvre en bourrelet rentrant Niederbieber 
104/Tongeren 533-538, pots globulaires à 
lèvre évasée Tongeren 468 et casseroles à 
lèvre en gouttière Niederbieber 89/Tongeren 
479. Les céramiques culinaires et la vais-
selle de table de la période 5 (milieu iiie siè-
cle-début ive siècle) de la villa de Champion 
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