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offrent le même faciès typo-chronologique 
que celles de la cave de Dongelberg (Van 
Ossel & Defgnée, 2001, p. 183-186). Les 
trois monnaies retrouvées au fond de la cave 
ont été émises avant le début du iiie siècle ; il 
s’agit d’un sesterce d’Hadrien (117-138 apr. 
J.-C.), d’un denier de Marc-Aurèle (179 apr. 
J.-C.) et d’un dupondius indéterminé du ier 
ou du iie siècle (identifi cation par Johan van 
Heesch, Cabinet des Médailles). L’incendie 
de la villa de Dongelberg a eu lieu dans le 
troisième quart du iiie siècle ; cette destruc-
tion n’a vraisemblablement pas été acciden-
telle. Elle s’inscrit dans une période de chaos 
marquée par des raids germaniques endémi-
ques (253, 269-270 et 275-276 apr. J.-C.), 
une crise du régime impérial, une infl ation 
monétaire alarmante et une sécession poli-
tique et militaire des provinces gauloises et 
germaniques (Christol, 1997). 

Période romaine, phase 3 : 
une réoccupation tardive 
(320/330-400 apr. J.-C.)

L’établissement de la villa s’interrompt 
à la fi n du iiie siècle. Cependant, quelques 
tessons isolés du ive siècle (terre sigillée 
d’Argonne, céramique culinaire de l’Eifel), 
recueillis dans le secteur de l’hypocauste 
et lors du décapage, indiquent que le site a 
été occupé au Bas-Empire. L’ampleur et la 
nature exactes de cette installation tardive ne 
peuvent être déterminées. La forte érosion, 
constatée par ailleurs, a effacé en premier 
lieu les vestiges et les traces d’occupation du 
Bas-Empire. Aucun fait archéologique n’est 
attribuable à cette période. Plutôt qu’une fré-
quentation occasionnelle du site, on envi-
sagera une réoccupation, avec d’éventuels 
aménagements, des vestiges encore debout. 
Mais les rares tessons conservés du ive siècle 
ne permettent pas de trancher. Les traces 
matérielles d’une présence au Bas-Empire 
sont pourtant dignes d’intérêt car la carte de 
répartition des établissements agricoles de 
cette période révèle un grand vide dans la 
zone limoneuse des provinces de Brabant 
wallon et de Brabant fl amand (Van Ossel, 
1992, p. 115-116, cartes 2 et 13). 
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