
La dernière phase de construction était 
constituée d'une villa gallo-romaine de 
grande taille (l'ensemble devait s'étendre 
sur environ 3,5 hectares) dont plusieurs ré
aménagements et extensions ont pu être 
relevés. Située entre l'Escaut et une chaus
sée romaine menant à Tournai, la villa se 
composait d'une pars urbana et d'une pars 
rustica organisées autour de deux cours 
que séparait un mur percé d'un porche. A 
l'ouest, l'occupation était en outre limitée 
par un mur précédé d'un profond fossé .. 

La pars urbana, dont le bâtiment princi
pal dut disparaître au cours de l'exploita
tion d'une carrière de calcaire située à pro
ximité immédiate du site, se composait en
core d'une importante aile de bains et d'un 
puits large d'l,60 m à l'ouverture et profond 
de 16,30 m (fouillé par lf\ssociation de Re
cherches appliquées à la Spéléologie). 

Les bains, assez élaborés dans leur 
phase finale, se composaient d'un noyau 
relativement simple auquel divers éléments 
s'ajoutèrent d'une manière symétrique. 
Bien conservés, ceux-ci révèlèrent notam
ment cinq hypocaustes et deux baignoires. 

La pars rustica, dont nous n'avons pu 
fouiller qu'une partie restreinte, révéla 
néanmoins un ensemble de trois bâtiments 
annexes. Deux de ceux -ci, de petite taille, 
comprenaient les restes de foyers domesti
ques. La cave, déjà fouillée en 1991 par le 
Centre régional de Recherches archéologi
ques et historiques dJ\ntoing, faisait partie 
du même ensemble. 

Notons encore que dans un premier 
temps, une partie de cette villa dut être 
construite en bois. La palissade et le 
porche qui précédèrent leurs homologues 
construits en pierre en sont une attestation. 

A ce propos, le matériel archéologique 
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récolté sur le site se composait d'éléments 
parfois très précoces tel un fond de tasse 
de type Haltern 8 marqué dans une car
touche losangique du sigle ATEl 

A l'opposé, un fragment de Dragendorff 
37 produit dans les ateliers de Trèves est 
daté du début du rrre siècle. Un dépôt mo
nétaire de soixante-six monnaies, attestant 
de troubles qui provoquèrent l'abandon au 
moins partiel de la villa, est quant à lui daté 
de 290 (cf. sondage du CRAHA en 1991). 

En outre, furent encore mis au jour 
deux petits fours isolés et très arasés ainsi 
qu'un ensemble de quatre fours qui bénéfi
cièrent d'une étude archéomagnétique. Le 
plus grand de ceux-ci, particulièrement 
bien conservé, comprenait encore l'alen
dier, une partie de sole constituée de 
«rayons» soutenus par une colonne cen
trale ainsi que les négatifs de l'excavation 
d'où l'ouvrier pouvait chauffer le four, sur
monté d'un appenti qui devait le protéger. 
Ce four dut probablement servir à la cuis
son de céramiques même si aucune fosse 
contenant des rebuts de cuisson ne fut 
mise au jour à proximité (la zone située au 
nord de cet ensemble était profondément 
perturbée). 

Sous cette importante occupation romai
ne, une série de structures protohistoriques 
(datant notamment de La Tène final) fu
rent encore révélées. Il s'agissait de deux 
réseaux de fossés (orientés approximative
ment nord/sud et nord-ouest/sud-est) ainsi 
que deux bâtiments en bois dont l'un se si
tuait à l'intérieur d'une importante palis
sade. La succession des structures de cet 
ensemble, dont nous ne connaissons en
core que la chronologie relative, pourra 
très probablement être précisée après exa
men détaillé du matériel archéologique. 
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