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Les investigations menées par le 
Service de Jeunesse Archéolo-J durant 
l'été 1997 sur la villa gallo-romaine située 
à Hamois, au lieu-dit «Sur le Hody», ont 
porté sur le bâtiment annexe situé à 36 m 
au sud du bâtiment d'habitation lui faisant 
face. Cette annexe avait déjà bénéficié 
d'une fouille partielle lors de la réalisation 
de tranchées par Paul Van Ossel dans le 
cadre des travaux du SOS Fouilles. 

Nos recherches de 1996 nous ayant per
mis de situer sur le plan cadastral l'en
semble des vestiges connus, il nous fut 
aisé de définir clairement notre zone de 
fouille. Celle-ci comprenait le bâtiment 
annexe ainsi qu'une zone contiguë ayant 
déjà révélé quelques structures en négatif. 

L'objectif des fouilles del' été 1997 était 
de réaliser un plan complet et détaillé du 
bâtiment annexe ainsi que de compléter 
notre connaissance des structures négatives 
présentes dans cette partie du site du Hody. 
Pour ce faire, un décapage extensif d' envi
ron 900 m2 fut réalisé à la pelle mécanique 
et révéla !'ensemble du bâtiment. Cette 
construction de 14,50 m x 11,25 m était, 
dans sa partie an-ière, divisée en trois. Deux 
pièces, de dimensions assez semblables 
(environ 4,70 m x 6 m) étaient séparées par 
une troisième plus étroite. A l'avant de cet 
ensemble, une galerie d'une largeur de 
2,70 m s'ouvrait au nord. Lors d'une 
seconde phase, la gale1ie se vit modifiée 
par l'adjonction de deux murs de refend la 
divisant en trois parties. 

Les murs ne subsistaient plus qu'en 
fondation constituée d'une assise de moel
lons informes de grès local assemblés 
pêle-mêle à sec. Les fondations des murets 
de refend de la galerie étaient quant à eux 
constitués de pierres plus grandes parfois 
mêlées à des pierres en calcaire bleu. Les 
murs extérieurs avaient une épaisseur 
variant entre 0,80 et l m alors que les cloi
sonnements intérieurs ne faisaient que 
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0,50 à 0,70 m d'épaisseur. En outre, quatre 
massifs rectangulaires furent relevés. 
Deux de ceux-ci s'appuyaient sur le mur 
arrière, deux autres sur les murs latéraux. 
Il est à noter que les distances séparant les 
différents massifs des angles du bâtiment 
étaient sensiblement semblables. 

En ce qui concerne le matériel mis au 
jour, seule une fosse située à l'intérieur du 
bâtiment et ayant été fouillée partiellement 
par Paul Van Ossel nous a livré quelques 
tessons de céramique et clous. Cette struc
ture aux parois verticales et au fond plat 
était taillée nettement dans le sol en place. 
Son comblement était constitué d'argile 
rougie au feu, de morceaux de tuiles, d'ar
doises brûlées et de charbon de bois. 

Vu le peu d'indices chronologiques 
révélés par notre fouille et celle de Paul 
Van Ossel, l'implantation, l'orientation et 
la technique de construction de ce bâti
ment sont les seuls éléments nous permet
tant de supposer qu'il est probablement 
contemporain du corps de logis de la villa 
daté quant à lui du ne siècle. 

Au nord et à l'ouest du bâtiment annexe 
des structures en négatif ont été relevées et 
nous ont permis de compléter les relevés 
réalisés par Paul Van Ossel. 

Un premier alignement est constitué de 
quatre trous de pieux profondément fichés 
dans le sol (en moyenne plus de 50 cm de 
profondeur) et dont certains étaient insc1its 
dans un massif de maçonnerie. 

L'un d'eux, fouillé par Paul Van Ossel, 
révéla deux sesterces datés de la deuxième 
moitié du ne siècle. Cet ensemble, à 
l'orientation quelque peu différente de 
celle du bâtiment annexe, appartient pro
bablement à une autre construction réali
sée en maté1iaux légers. Un autre aligne
ment semble se dessiner. Il est constitué de 
structures à fond plat de faible profondeur 
et contenant quelques morceaux de char
bon de bois. 


