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activités du domaine à la fin du Haut-Empire, alors 
que le bâtiment principal conserve partiellement sa 
fonction résidentielle, au prix de modifications ou 
de réaménagements. La situation isolée du four est 
surprenante compte tenu du caractère très spécialisé 
de la production. Un répertoire composé uniquement 
d'assiettes en céramique fine fumée signifie que 
cette production n'était pas destinée à la seule 
consommation de la villa. Cependant, les assiettes 
de « Lizée » n'ont vraisemblablement pas connu une 
large diffusion autour de l'atelier. Il pourrait s'agir d'un 
artisanat sans lendemain qui, pour diverses raisons, n'a 
pas pu s'imposer sur le plan commercial. 

C'est le seul exemple connu en Belgique de four gallo-
romain aménagé à l'intérieur même du logis d'une villa ; 
la réoccupation du bâtiment résidentiel d'une villa par 
un atelier de potiers est cependant attestée ailleurs, 
notamment à Portissol, dans le Var (Ribot & Martina-
Fieschi, 2009). Atypique, l'intégration d'une telle struc-
ture de production céramique au sein même du logis 
de «  Lizée  » soulève donc la question de l'état et des 
fonctions assignées au bâtiment à la fin du Haut-Empire. 
De manière générale, les fours de potiers associés 
directement à une villa sont très rares en Belgique. 
Citons l'exemple du four de la villa de la Haute Éloge 
à Antoing/Bruyelle (province du Hainaut) aménagé 
dans la pars urbana, devant l'aile des bains. La produc-
tion céramique (céramique fine sombre et céramique 
commune sombre) date le four de la fin du 3e  siècle 
apr.  J.-C. (Pigière, 1999, p. 48), une époque qui voit la 
disparition des grands ateliers liés aux agglomérations 
secondaires comme ceux d'Arlon ou de Tirlemont.

Aménagements à l'ouest du logis

La nouvelle ouverture, réalisée en 2016 sous un chemin 
de campagne, a permis d'appréhender, dans une 
emprise restreinte, le secteur situé à l'ouest du logis. 
D'importants remblais de démolition s'y accumulent. 
Sur l'apport de terre gris-beige antérieur au logis 
viennent ainsi se superposer un remblai comprenant 
de nombreux moellons, puis une couche constituée de 
fragments de béton de tuileau et de tubulures, et qui 
pourrait dès lors être contemporaine d'une réfection 
des bains. Ces différents remblais sont recoupés par 
une fosse (D) installée juste à côté de la pièce d'angle 
nord-ouest et des bains. Cette fosse, profonde, à fond 
plat, n'a encore été que partiellement fouillée mais a 
déjà livré de nombreuses scories. L'installation d'un 
atelier de métallurgie dans ce secteur pourrait expliquer 
les modifications importantes apportées à l'ensemble 
thermal. Deux fours sont en effet présents dans la pièce 
d'angle nord-ouest dont l'un fortement rubéfié recoupe 
le comblement final de la première chambre de chauffe.

Conclusion

Le logis de la villa de « Lizée » présente une chronologie 
complexe. Le début de son occupation est classique, un 
logis en maçonnerie succède à une phase en bois et est 
ensuite complété par un petit ensemble thermal en 
enfilade. Dans une phase tardive, datée provisoirement 
du 3e  siècle apr.  J.-C., des transformations notables, 
tant du logis que des bains, sont vraisemblablement 
liées à l'installation d'un four de potier et d'un atelier 
de métallurgie. Les recherches sur le site de « Lizée » 
se poursuivront en 2017 afin de préciser les différentes 
phases chronologiques mais aussi d'appréhender en 
extensif les premières phases d'occupation de la villa. 
Les fouilles s'étendront ensuite vers l'est afin de dégager 
la suite du logis. Une étude systématique est prévue afin 
de cerner l'étendue et l'organisation générale de la villa 
de « Lizée » ainsi que ses conditions d'implantation, de 
développement et d'abandon. 

Tous nos remerciements vont à M. Étienne de Francquen, 
propriétaire du terrain.
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