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situer son comblement entre 200 et 280 apr. J.-C. Le 

fait F237, lui, correspond à un creusement de plan cir-

culaire d’environ 250 cm de diamètre. Ses parois sont 

parfaitement verticales sur une profondeur de 350 cm. 

Son fond est plan et montre les restes d’un plancher 

en bois. F237 pourrait avoir servi d’infrastructure de 

stockage (silo ou cellier) de grande capacité (environ 

25 m3) ou encore s’assimiler à une citerne, alimentée 

par les eaux de pluie ou l’humidité naturelle du sol. 

Cinq planches prélevées à  la base ont été soumises 

à une analyse dendrochronologique à l’Institut royal du 

Patrimoine artistique. Quatre d’entre elles ont permis 

d’établir une séquence moyenne synchronisée qui place 

le dernier cerne de croissance conservé en 73 apr. J.-C. 

(Fraiture & Cremers, 2013). L’absence d’aubier sur 

les planches échantillonnées invite à situer l’abattage 

et la mise en œuvre du bois de construction à la fi n 

de l’époque fl avienne au plus tôt. Les quelques tessons 

associés au comblement du fait F237 situeraient son 

abandon dans le courant du 2e siècle. 

Enfi n, la base des structures en creux F128 et F148, 

décrites précédemment (Henrard et al., 2010), contient 

un mobilier céramique qui permet tout au plus de les 

situer en terminus post quem à l’époque romaine. Elles 

pourraient avoir joué un rôle directeur lors de l’im-

plantation de certaines structures du Haut Moyen Âge, 

par exemple, concernant le fait F128, en tant que puits 

perdu d’un fossé de drainage (cf. aussi notice infra).

Caractérisation du corpus céramique 

et chronologie de l’occupation romaine 

Le mobilier céramique gallo-romain du site 

« A Lohincou » est pauvre au regard de la surface explo-

rée. On dénombre un minimum de 56 vases pour un 

total de 333 tessons. Le mobilier résiduel, présent dans 

des structures du Haut Moyen Âge, représente environ 

18 % du corpus. Une quarantaine de faits archéolo-

giques pourraient être attribués à la période romaine 

mais l’indigence et le haut degré de fragmentation du 

matériel céramique sont de sérieux obstacles à l’ob-

tention de datations sûres. Nous ne comptons jamais 

plus de cinq individus par fait archéologique pour un 

total d’une quarantaine de fragments au maximum. Cet 

état de fait, couplé à l’absence de liens stratigraphiques 

à l’échelle du site, invite à la prudence et constitue un 

frein à la périodisation de l’occupation. 

De manière générale, les catégories les mieux repré-

sentées sont celles des céramiques communes claires 

et des mortiers. La céramique commune claire et la 

céramique commune fumée dominent la batterie de 

cuisine des sites mosans et hesbignons entre 150 et 

300 apr. J.-C. (Hanut, 2010a, p. 345). La vaisselle de 

table ne rassemble qu’un nombre très limité d’individus. 

L’étude des provenances du matériel met en lumière 

la part de la vaisselle d’importation par rapport aux 

céramiques régionales. Ces dernières sont les plus 

abondantes, et de loin. Elles sont dominées par les 

céramiques du groupe de pâtes de la vallée de la Meuse 

(30 % ; 1-4), originaires d’un ou de plusieurs ateliers 

établis entre Namur et Liège. Ces offi  cines ont utilisé 

la même argile (argile kaolinitique des plateaux du 

Condroz dite « blanche derle ») que celle employée par 

les potiers médiévaux d’Andenne, Mozet, Wierde, etc. 

(Hanut, 2010b, p. 61-64). Cette fabrique regroupe de la 

vaisselle de table (céramique fumée ; 1), des cruches et 

des amphores régionales (2), des mortiers et de la vais-

selle culinaire cuite en atmosphère oxydante ou réduc-

trice (3-4). La présence importante de céramiques de 

Tirlemont (18 %) est une donnée récurrente pour les 

sites hesbignons du Haut-Empire (5-9). Les offi  cines de 

Tirlemont diff usent dans un rayon de plus de 50 km une 

gamme très variée de vases : assiettes et gobelets en céra-

mique fumée (6-7), cruches, amphores régionales, pots 

à provisions (9), mortiers et vaisselle culinaire cuite en 

atmosphère oxydante, avec ou sans enfumage externe 

(8). À l’instar des céramiques de la vallée de la Meuse, 

l’apogée de la diff usion de cette fabrique en Hesbaye 

se situe entre 120 et 280  apr.  J.-C. Bien que nous 

connaissions encore mal les fours de potiers de cette 

ville, Tongres est un centre de fabrication actif entre 

50 et 350 apr. J.-C. (Vilvorder et al., 2010 ; 10-13). Les 

céramiques de Tongres (7 %) sont présentes partout en 

Hesbaye mais toujours dans des proportions moindres 

par rapport à la vaisselle de Tirlemont. Les sites ruraux 

du centre de la cité des Tongres, implantés non loin de 

la chaussée Bavay-Cologne et du réseau de routes secon-

daires qui la desservent, fournissent des proportions 

non négligeables de céramiques produites en Rhénanie 

du Nord (7 %). Parmi celles-ci, nous avons la céramique 

engobée de Cologne, des cruches et de la batterie de 

cuisine (14). Cologne est le plus grand centre de potiers 

de la province de Germanie inférieure (Höpken, 2005). 

Ses productions arrivent chez nous dès la période pré-

fl avienne et disparaissent après la seconde moitié du 

3e siècle. Parmi les origines plus anecdotiques, citons 

quelques fragments d’un conteneur à sel, ordinairement 

repéré dans le nord-ouest de la Belgique, en territoire 

ménapien, dans la vallée de l’Escaut et dans la partie 

septentrionale de la cité des Nerviens (Hainaut occi-

dental), ainsi qu’une jatte en céramique commune en 

pâte à dégraissant de calcaire coquillier. Cette dernière 

est une importation du territoire trévire. La céramique 

commune en pâte à dégraissant coquillier abonde dans 

les vici d’Arlon et de Virton ; elle y constitue l’essen-

tiel de la batterie de cuisine des derniers niveaux d’oc-

cupation du Haut-Empire (Deru & Paicheler, 2001 ; 

Hanut, 2009). Quelques céramiques culinaires en pâte 
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