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Un nouveau chantier s'est ouvert cette 
année au sein du Service de Jeunesse 
Archéolo-J. Il s'agit de la fouille d'une 
villa gallo-romaine située à Hamois, au 
lieu-dit «Sur le Hody», un plateau sur
plombant la vallée du Bocq. 

Les vestiges de cette villa étaient 
connus de Nicolas Hauzeur au XIX' 
siècle. En 1968, une première fouille par
tielle fut entreprise, par M.-P. 
Westhovens, dans l'installation des bains. 
Le corps de logis, ainsi qu'une annexe ont 
été, quant à eux, explorés par P. Van Ossel 
et le Service SOS Fouilles en 1979-1980. 

L'objectif de cette première campagne 
avec Archéolo-J était notamment de resi
tuer sur un plan cadastral les vestiges 
révélés par ces anciennes fouilles. Ainsi, 
trois tranchées de 27 ,5 m à 54 m de long 
de même qu'une zone de 600 m2 ont été 
ouvertes à la pelle mécanique. Sous la 
couche arable, des vestiges, mais aussi 
des tranchées de sondage des fouilles de 
1980, ont été repérés. 

Parmi les vestiges, la partie 01ientale 
du corps de logis a été repositionnée. 
Celle-ci comprenait notamment une cave, 
une partie de la galerie de façade et de la 
tour d'angle. Au nord de cette dernière, un 
alignement de moellons équanis a été 
découvert. S'agit-il d'une seconde cave? 

Les fouilles ultérieures apporteront certai
nement une réponse. Au nord-ouest de cet 
ensemble, une structure mal définie a atti
ré toute notre attention : il s'agissait d'un 
creusement dans la roche en place de 
1,60m x 0,70 met de 0,90 m de profon
deur. Aux angles de celui-ci, la fouille 
révéla quatre trous de pieu d'un diamètre 
variant de 0,35 à 0,45 m. Le remplissage 
de ces derniers n'a livré aucun matériel 
contrairement au reste de la structure qui 
renfermait une grande quantité de clous 
ainsi que de nombreux tessons de céra
mique et une hache en fer. 

Parmi les traces visibles au sol, le fossé 
d'évacuation des eaux des bains apparais
sait au nord de la zone fouillée cette 
année. Deux sondages y ont été réalisés. 
Ce fossé, en forme de U, a entamé le sub
strat pierreux en certains endroits. Son 
comblement s'est effectué ensuite en deux 
phases. Enfin, au centre de la pièce princi
pale du corps de logis, des traces de com
bustion indiqueraient la présence d'un 
foyer. 

L'année prochaine, les fouilles se pour
suivront dans la zone du bâtiment annexe, 
ceci afin d'examiner notamment l'organi
sation de structures en négatif décelées 
par Paul Van Ossel lors de fouilles anté
rieures. Il 1996 

Hamois/Emptinne : la villa romaine de Champion 
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Campagne de 1995 
Durant l'été et le début de l'automne 

1995, une nouvelle campagne de fouilles 
extensives a été menée par une équipe d' 
ACS-Fouilles sur le site de la villa gallo
romaine de Champion-Emptinne, lieu-dit 
«Sur Rosdia». Cette opération participe à 
un programme de recherches trisannuel 
élaboré en 1993 à l'initiative du Service 
de Jeunesse archéologique (Archéolo-J), 
sous la direction scientifique de P. Van 
Ossel (Centre national de la Recherche 
scientifique) et avec le soutien de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
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Région wallonne. 
Les recherches ont été centrées sur 

deux objectifs principaux : d'une part, le 
dégagement complet de la seconde moitié 
de la grande mare (D), découverte en 
1993, et d'autre part, l'élaboration du plan 
complet de la villa et de sa cour agricole. 
L'ensemble de la surface décapée couvre 
une superficie totale de 4712 m2

• 

Une étude du micro-relief, des analyses 
pédologiques, palynologiques et carpolo
giques ont été menées sur le site conjoin
tement aux fouilles archéologiques. 


