
Il semble que l'occupation soit à présent 
bien cernée puisque la densité de matériel 
diminue lorsqu'on s'éloigne du centre de la 
zone dans laquelle la structure sur poteaux 
avait été identifiée. L'objectif initial qui 
consistait à évaluer 100 m2 ayant été atteint, 
ce secteur ne devrait plus être étudié dans 
l'immédiat. 

Cinq sondages ont été implantés de 
part et d'autre du mur nord de l'enceinte. 
Ils complètent notre connaissance de son 
architecture : il apparaît clairement que 
les constructeurs ont adapté leur technique 
au relief, réalisant des tranchées de fonda
tion, parfois profondes, là où la roche-mère 
n'affleure pas et s'appuyant sur le sous-sol 
calcaire lorsqu'il est proche du sol. Des son
dages profonds ont confirmé la nature géo
logique de certaines anomalies détectées, à 
savoir une rubéfaction de l'argile et un relief 
fortement accidenté de la roche calcaire. 

Parmi le matériel récolté, signalons des 
fragments de tuiles estampillées TRA VCPSB, 
un sigle bien connu dans la région, une mon
naie aes 4 de la période 388-402 de type 
salus reipublicae et deux antoniniens des 
empereurs gaulois Victorin et Tétricus I 
(269-274) (Genvier, 2007, p. 3). 

La mise au jour de nouvelles portions du 
mur nord entre dans un programme de res-

tauration et de présentation des vestiges du 
sanctuaire au public par le CEDARC avec 
le soutien du Service public de Wallonie. 
L'activité devrait donc être maintenue en 
2008 dans ce secteur qui présente en outre 
un intérêt pédagogique particulier pour les 
étudiants en Histoire del' Art et Archéologie 
de l'ULB formés sur le site. 

Ces recherches ont été rendues possibles 
grâce aux aimables autorisations accordées 
par les propriétaires du site, l' Administra
tion communale de Doische et l' ASBL 
Cedarc, ainsi qu'aux subsides octroyés 
par la Région wallonne dans le cadre de la 
subvention du 21 novembre 2006 en vue 
de la réalisation du projet« Etude de sanc
tuaires celtiques et romains de Wallonie » 
(visa n°06/14782). 
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La 5' campagne de fouilles organisée par 
le Service de Jeunesse Archeolo-J sur le site 
de la villa gallo-romaine du Corria a vu le 
décapage d'une vaste emprise permettant 
d'appréhender l'extension occidentale du 
corps de logis ainsi qu'un premier secteur 
de la cour agricole. Plus de 4.500 m2 ont été 
décapés portant la superficie totale explorée 
à environ 12.500 m2

• 

Première phase d'occupation 
en matériaux légers (1) 

Deux bâtiments en bois appartiennent 
probablement à la première phase d' occu
pation romaine du site. Ils présentent en effet 
le même plan et la même 01ientation que celui 
mis au jour sous le logis primitif en 2003 et 
dont un poteau avait livré un tesson de sigillée 
(Lefert, 2004). De ces constructions à deux 
nefs, seule la rangée de poteaux supportant la 
faîtière est conservée. Elle est constituée de 
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trois ou quatre poteaux profondément fondés 
et atteint respectivement 9 met 14 m de long. 
Un de ces bâtiments est recoupé par l'annexe 
en bois à poteaux multiples. 

Extension du logis primitif (2) 

Le logis primitif (Lefert, 2004) est com
plété par une extension qui porte la longueur 
totale du corps de logis à approximative
ment 59 m et triple presque son emprise 
(1.430 m2

). Lors de cette transformation, 
l'extrémité ouest du logis p1imitif est partiel
lement détruite ; ce secteur est d'ailleurs peu 
lisible, il est paifois difficile de détenniner à 
quelle phase appartiennent les murs, ceux-ci 
étant presque tous uniquement conservés en 
fondations. L'extension du logis a en effet 
des fondations semblables à celles de la 
première phase, c'est-à-dire construites en 
blocs et moellons de dolomie et de calcaire 
assemblés à sec. Leurs élévations sont par 


