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Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi en 1998 ses investigations sur la 
villa gallo-romaine au lieu-dit «Sur le 
Hody» à Hamois. Les recherches se sont 
portées cette année sur deux zones distinctes 
situées à 80 et 1 OO m à l'est du bâtiment p1in
cipal. L'intérêt de celles-ci avait été révélé 
par des prospections pédestres antérieures. 

Dans la première zone, la plus septen
tiionale, une surface d'environ 420 m2 a 
été ouverte à la pelle mécanique. Les 
fouilles ont révélé deux murs et une quan
tité de structures en négatifs. Deux phases 
semblent déjà pouvoir être distinguées. 

La première phase cmrespond à un bâti
ment rectangulaire en bois de 8 m de large 
et d'au moins 15 m de long car seuls trois 
côtés sur quatre sont connus. Les pieux ont 
été implantés régulièrement. Leurs rem
plissages semblent similaires : de plan 
circulaire (entre 80 cm et 1 m), ils présen
tent des parois légèrement obliques, à fond 
en cuvette et sont conservés sur une pro
fondeur de 70 à 90 cm. Des fragments de 
terre rubéfiée et de charbon de bois étaient 
visibles dans les profils. Les traces des 
creusements et les pierres de calage ayant 
bloqué les poteaux ont pu être relevées. 

Une autre série de pieux, au remplissage 
similaire, forme un ensemble irrégulier. Ces 
traces sont de petite taille (25 cm de diamè
tre) et peu profondes (entre 10 et 15 cm). 

Sur toute la zone, une grande quantité de 
fosses argileuses a été repérée. Celles-ci 
présentent des formes et des tailles diverses. 

Dans une seconde phase, un bâtiment 
en pierre de 8 m de large et d'au moins 
16,50 m de long a été construit après la 
destruction de l'annexe en bois. Les deux 
retours de cette bâtisse n'ont pas été repé
rés malgré les sondages effectués à la 
pelle mécanique durant le mois de septem
bre. Les deux murs sont conservés à l'état 
de fondation; cette dernière est constituée 
d'une seule assise de blocs non équarris de 
grès local assemblés pêle-mêle à sec. Le 
mur septentrional coupe une fosse argi
leuse tandis que le mur méridional est 
pratiquement superposé aux pieux consti
tuant le côté nord de l'annexe en bois. En 
outre, un léger ressaut de ce mur pomnit 
correspondre à un contrefort. 
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A l'intérieur de cette construction, un 
petit foyer semble accolé au mur mé1idional. 

Au sud du bâtiment, deux trous de pieu 
d'une profondeur dépassant 1 m présen
tent dans leur profil une grande quantité 
de charbon de bois, de fragments de terre 
rubéfiée et de tuiles ainsi que des pierres 
de calage. Etant donné le manque de 
témoins chronologiques sur le site, il est 
difficile de déterminer si ces poteaux 
appartiennent à la première ou à la 
deuxième phase. Selon la première hypo
thèse, ils diviseraient ainsi le bâtiment de 
bois en deux, dans le sens de la longueur; 
sinon, ils serviraient à soutenir un petit toit 
formant alors une galerie couverte à 
1' avant du bâtiment en pierre. 

Enfin, deux fosses dépotoirs ont été 
repérées. La première, particulièrement 
arasée d'un côté, recoupe un trou de pieu 
qui appartenait à l'ensemble en bois. La 
seconde, située à l'intérieur du bâtiment 
de pierre est également peu profonde. Une 
petite quantité de matériel archéologique a 
pu y être récoltée. 

La seconde zone a été ouverte mécani
quement sur une surface d'environ 220 m2 

et a révélé une grande structure constituée 
de terres mélangées à un matériel anthro
pique. Un sondage de 2 m de large et de 
1,60 m de profondeur a été effectué ainsi 
que des prélèvements palynologiques. 
L'examen pédologique effectué par Paul
André Duchesne a révélé, à cet endroit, la 
présence de la roche-mère à proximité de 
la smface du sol. Cette roche-mère est 
constituée par un front d'altération des 
psammites présentant une surface très irré
gulière : la profondeur à laquelle se 
rencontre le front d'altération varie entre 
40 cm et 4 m. Cette irrégularité pourrait 
expliquer la présence du sable piégé à cet 
endroit. A !'époque romaine, ce gisement 
de sable fut peut-être exploité; cette zone 
a pu également servir occasionnellement 
de mare car !'eau y stagne facilement ce 
qui expliquerait la présence de matériel 
anthropique. Les résultats des différentes 
descriptions de sondages et des différents 
prélèvements permettront certainement de 
compléter l'interprétation de ces 
observations. 


