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en commune claire ou en commune fumée de la vallée 

de la Meuse, de Tirlemont et de Tongres, avec les jattes 

à lèvre en gouttière Niederbieber 103/Tongeren 508-

510 (12 ; Oelmann, 1914 ; Vanvinckenroye, 1991), les 

pots à cuire globulaires à col court et lèvre épaissie éva-

sée Niederbieber 87/Tongeren 469 (3) et les casseroles 

à lèvre en gouttière Niederbieber 89/Tongeren 478-479 

(4 et 14). 

Les céramiques des 4e et 5e siècles sont rares. Parmi 

les tessons romains isolés ou mis au jour en position 

résiduelle dans le remplissage de faits archéologiques 

du Haut Moyen Âge, nous retrouvons quelques tes-

sons de l’Antiquité tardive comme le bord d’un bol en 

terra nigra tardive (Chenet, 1941), type 342 (15) ou un 

fragment de panse d’un vase en céramique rugueuse 

de Mayen. 

Discussion

Les vestiges mis au jour lors de la fouille du site 

« A Lohincou » rendent compte d’une occupation rive-

raine d’une voie romaine à Villers-le-Bouillet, entre le 

tournant des 1er et 2e siècles et la fi n du 3e siècle apr. J.-C. 

Ces traces, aussi ténues soient-elles, complètent utile-

ment notre appréhension d’un environnement archéo-

logique local particulièrement bien documenté. Elles 

illustrent un type d’implantation encore peu défi ni par 

rapport aux catégorisations habituelles des formes de 

peuplement rural pour l’époque gallo-romaine.

Bibliographie 

  ■ Chenet G., 1941. La céramique gallo-romaine d’Argonne du 

ive siècle et la terre sigillée décorée à la molette, Mâcon (Fouilles 

et Documents d’Archéologie antique en France, 1). 

  ■ Dandoy M. & Willems J., 1995. La villa romaine au lieu-

dit « A Trou » à Villers-le-Bouillet (Lg.), Vie archéologique, 44, 

p. 28-35.

  ■ Delage R., 2010. La sigillée de La Graufesenque (TS-LG). In : 

Brulet R., Vilvorder F. & Delage R. (dir.), La céramique 

romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire des céramiques. La vais-

selle à large diff usion, Turnhout, p. 60-88.

  ■ Deru X. & Paicheler J.-C., 2001. La céramique à dégraissant 

coquillier dans le nord-est de la Gaule. In : Demarolle J.-M. 

(dir.), Histoire et céramologie en Gaule mosellane (Sarlolux), 

Montagnac (Archéologie et Histoire romaine, 4), p. 23-35.

  ■ Destexhe G., 2010. Évolution du peuplement en Hesbaye 

centrale de La Tène fi nale au Haut Moyen Âge, Archéologie hes-

bignonne, 20, p. 23-70.

  ■ Gustin  M. & Marchal  J.-P., 2003. Wanze/Vinalmont  : 

nécropole gallo-romaine, Chronique de l’Archéologie wallonne, 

11, p. 105-106.

  ■ Hanut F., 2009. Le commerce des céramiques à Arlon. In : 

Henrotay D. (dir.), Les experts à Arlon. Autopsie d’un vicus. 

Catalogue de l’exposition tenue du 10 octobre au 18 décembre 2009 

au Musée archéologique Luxembourgeois à Arlon, Bulletin de l’Ins-

titut archéologique du Luxembourg, 86, p. 69-83. 

  ■ Hanut F., 2010a. Le faciès céramique de la cité des Tongres : 

les principaux constituants d’un répertoire. In : SFECAG. Actes 

du Congrès de Chelles, Marseille, p. 331-346. 

  ■ Hanut F., 2010b. La présence romaine à Andenne et l’arti-

sanat gallo-romain de la céramique dans la vallée de la Meuse 

(1er-5e siècles apr. J.-C.). In : Goemaere É. (dir.), Terres, pierres et 

feu en vallée mosane. L’exploitation des ressources naturelles miné-

rales de la commune d’Andenne : géologie, industries, cadre his-

torique et patrimoines culturel et biologique, Bruxelles, p. 53-66. 

  ■ Henrard D., 2011. Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine : l’occupa-

tion du Haut Moyen Âge de « Lohincou ». Troisième campagne 

de fouilles, Chronique de l’Archéologie wallonne, 18, p. 139-142.

  ■ Henrard D., 2012. Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet  : 

occupation antique et du Haut Moyen Âge « A Lohincou », 

Chronique de l’Archéologie wallonne, 19, p. 139-142.

  ■ Henrard D., Marchal J.-P., Malevez A. & Yernaux G., 

2010. Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine : l’occupation du Haut 

Moyen Âge de « Lohincou ». Deuxième campagne de fouilles, 

Chronique de l’Archéologie wallonne, 17, p. 118-122.

  ■ Höpken C., 2005. Die römische Keramikproduktion in Köln, 

Mainz am Rhein (Kölner Forschungen, 8). 

  ■ Hübener  W., 1968. Eine Studie zur spätrömischen 

Rädchensigillata (Argonnensigillata), Bonner Jahrbücher, 168, 

p. 241-298.

  ■ Loicq S. & Marchal J.-P., 2002. Sondages d’évaluation dans le 

parc industriel de Villers-le-Bouillet. Rapport d’activités, Bulletin 

de la Société royale belge d’Études géologiques et archéologiques 

Les Chercheurs de la Wallonie, 41, p. 71-84.

  ■ Marchal J.-P. & Gustin M., 1999. Voie romaine et occupa-

tion riveraine à Villers-le-Bouillet, Bulletin de la Société royale 

belge d’Études géologiques et archéologiques Les Chercheurs de la 

Wallonie, 39, p. 83-110.

  ■ Marchal J.-P. & Loicq S., 2003. Villers-le-Bouillet/Villers-le-

Bouillet, nécropole romaine et occupation protohistorique rue 

Le Marais, Chronique de l’Archéologie wallonne, 11, p. 141-142.

  ■ Oelmann F., 1914 [1976]. Die Keramik des Kastells Niederbieber, 

Bonn (Materialen zur römisch-germanischen Keramik, 1).

  ■ Vanvinckenroye W., 1991. Gallo-Romeins aardewerk 

van Tongeren, Hasselt (Publicaties van het Provinciaal Gallo-

Romeins Museum, 44).

  ■ Vilvorder F., Hartoch E., Vanderhoeven A. & Lepot A., 

2010. La céramique de Tongres, quatre siècles de production 

d’un caput civitatis. In : SFECAG. Actes du Congrès de Chelles, 

Marseille, p. 241-256. 

Sources

  ■ Fraiture P. & Cremers S., février 2013. Structure de type 

« Silo ». Lohincou, rue de l’Avenir à Villers-le-Bouillet. Rapport 

d’analyse dendrochronologique, no  de dossier dendro. P513 

(n° de dossier IRPA : 2012.11735), Bruxelles, Institut royal du 

Patrimoine artistique.

kg310044_inside.indb   169 2/12/13   15:45


