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Les recherches menées par le Club 
Amphora de Braine-!' Alleud, sous la 
direction de Jean-Marc Doyen, sur le site 
de la villa gallo-romaine de Treignes 
(parc. cad.: Viroinval, 1993, 3B, n° 498D; 
coord. Lambert: 171, 110 est/86,260 nord), 
entre 1980 et 1986, ont permis de recon
naître trois états d'aménagement anté
rieurs à la construction de la villa propre
ment dite. 

Nous résumons les données publiées par 
J.-M. Doyen relatives à ces trois premiers 
états (DOYEN J.-M., 1982. Le site gallo
romain de Treignes. Campagne 1982, 
Bulletin du Club Archéologique Amphora, 
30, p. 19-23, fig. 4; ID., 1984. La villa gallo
romaine de Treignes: campagnes 1980-
1984. In: Actes du 2e congrès de !'associa
tion des cercles francophones d'histoire et 
d'archéologie de Belgique, Nivelles 1984, 
p. 93-94; ID., 1987. Villa romaine à 
Treignes. In: Archéologie en Wallonie 1980-
1985. Découvertes des cercles archéolo
giques, Namur, FAW, p. 266-271, 6 fig.). 

L'état le plus ancien, daté de l'époque 
flavienne, à la fin du 1er siècle de notre ère, 
n'a livré que des tronçons de fossés creu
sés dans le schiste, qui ont probablement 
servi à drainer le site pour l'édification 
d'un bâtiment «en dur», dont il ne sub
siste que quelques moellons et quelques 
tuiles. 

Le deuxième état est représenté par un 
long bâtiment rectangulaire très étroit, en 
torchis sur soubassement de piene, qui est 
construit au début du rre siècle. Il possède 
un sol en chaux lissée et une toiture en 
tuile portant souvent la marque d'atelier 
LCS. Ce bâtiment a probablement servi de 
forge ou, de toute manière, a été lié à des 
activités métallurgiques. Ces activités ont 
provoqué sa destruction par le feu dans le 
courant du ne siècle. 

II fut rapidement reconstruit sur le 
même plan, quoique légèrement décalé 
vers l'est. Les blocs de fondation de ce 
troisième état sont beaucoup moins bien 
équarris que ceux du bâtiment précédent. 
Ce bâtiment ne semble pas avoir été détruit 
brutalement, mais soigneusement démonté 
et arasé. 

Les recherches menées depuis 1994 par 
le CEDARC (Centre d'Etudes et de 
Documentation archéologique, Treignes ; 
BüTT S. & CATTELAIN P., 1997. La villa 
gallo-romaine des Bruyères à Treignes 
(Viroinval), Ardenne wallonne, 73, p. 2-
12), avec le soutien de la Région wallonne, 
suggèrent, en première analyse, de vieillir 
quelque peu cette chronologie et permet
tent d'apporter plusieurs précisions. Les 
fouilles du CEDARC ont en effet permis 
de retrouver une partie non encore fouillée 
des structures décrites par J.-M. Doyen 
ainsi qu'au moins deux autres bâtiments 
appartenant à la phase 3. 

Loin de présenter une assise de blocs de 
fondation moins bien équarris que ceux de 
la phase 2, ces bâtiments présentent une 
première assise de blocs assez réguliers, 
bien équanis sur cinq faces, surmontés par 
une assise de blocs plus gros, plus frustes, 
sur lesquels venaient s'élever les murs en 
torchis (dont des éléments ont été retrouvés 
en place), recouverts par endroits d'enduits 
peints. Les trois bâtiments actuellement 
reconnus de la phase 3 ont visiblement été 
détruits par un incendie violent, avant 
d'être arasés: à l'extéiieur de ces bâti
ments, à une quarantaine de centimètres 
des assises de fondation, les murs sont lon
gés par une épaisse ligne de tuiles d'envi
ron 40 cm de large, cassées et brûlées. 
Plusieurs de ces tuiles portent la marque 
d'atelier LCS, et seulement celle-ci. Dans 
une de ces lignes de tuiles, nous avons 
retrouvé, fin 1996, un aureus de Claude, 
frappé à Rome entre 50 et 54 de notre ère, 
en très bon état. Selon les informations qui 
nous ont aimablement été fournies par J. 
Van Heesch (Cabinet des Médailles, 
Bruxelles), ces monnaies deviennent très 
rares après la réforme monétaire de Néron 
en 64, et exceptionnelles après le règne de 
Domitien. Il nous paraît donc difficile de 
situer la construction de ces bâtiments dans 
le courant du ne siècle. Par ailleurs, la 
fouille de l'intérieur d'un de ces bâtiments 
nous a livré trois fibules. La première 
d'entre elles appartient au type Feugère 
23a, qui apparaît à partir de Tibère, et est 
particulièrement abondante sous Claude et 
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