
fossés et fours ont été mis au jour. Il sem
ble évident, tant au travers du matériel 
archéologique, qu'au travers des dates 
dendrochronologiques obtenues sur les 
pieux, qu'il y ait eu continuation de l'oc
cupation depuis la fin de l'Age du Fer 
jusqu'à la fin du ne siècle après J.-C. Il 
n'est pas impossible que la villa ait 
encore été en activité au me siècle, mais 
cette activité paraît réduite. 

Ath/Meslin-l'Evêque: 

La présence d'une villa romaine dans 
cette région paraît correspondre à une 
situation géographique adéquate. En 
effet, le substrat est propice à l'agricul
ture et deux voies romaines partant de 
Bavay et rejoignant la côte l'encadrent à 
peu de kilomètres. Néanmoins, cette 
découverte reste majeure, puisqu'aucune 
autre villa n'est connue au nord-est de 
Ath. 

analyse dendrochronologique d'échantillons 
provenant de la fouille d'une villa romaine 
David HoUBRECHTS et Jean-Marc ZAMBoN 

Suite aux fouilles de sauvetage entre
prises sur le site de la villa romaine de 
Meslin-l'Evêque, trois structures com
prenant des éléments en bois pouvant 
faire l'objet d'une datation dendrochro
nologique ont été mises au jour. 

D'une part, dans le secteur A, une 
dizaine de pieux soutiennent un mur au 
nord-ouest de la villa ainsi que quatre 
poteaux associés à des planches délimitant 
une berge. D'autre part, dans le secteur D, 
une série de pieux attestent l'existence 
d'une passerelle aujourd'hui disparue. 

Les dates obtenues au laboratoire de 
dendrochronologie de l'Université de 
Liège s'échelonnent sur les deux premiers 
siècles de notre ère. L'absence d'aubier sur 
les échantillons analysés ne permet de 
fournir qu'un terminus post quem, sauf pour 
certains pieux de la passerelle dont le 
duramen nous est parvenu complet. 
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La date la plus ancienne est donnée 
par les pieux soutenant le «mur», à 
savoir 33 AD. Les poteaux de la berge 
sont plus récents: l'abattage des arbres a 
eu lieu après 84 AD. 

Les pieux de la passerelle appartien
nent à deux époques différentes: la pre
mière est postérieure à 91 AD, probable
ment entre 91 et 111 AD (duramen 
complet); la seconde se situe après 135 
AD. Ces deux phases correspondent à 
des différences de débitage et d'écologie : 
dans la première phase, les pieux sont 
circulaires et présentent une écologie à 
cernes larges avec des séquences courtes 
(de 46 à 77 ans); dans la deuxième, il 
s'agit de pieux fendus ou refendus rele
vant d'une écologie à cernes étroits avec 
des séquences nettement plus longues 
(de 124 à 186 ans). 
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