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Dans le volume précédant de cette 
revue (BOTT S. & CATTELAIN P., 1998. 
Viroinval/Treignes : la villa gallo-romaine 
des Bruyères, premières phases d'occupa
tion du site, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 171-172), nous avons pro
posé une première interprétation 
chronologique des premières phases 
d'occupation gallo-romaine du site de la 
villa des Bruyères à Treignes, basée sur 
nos recherches menées de 1994 à 1997, en 
comparant nos résultats à ceux publiés par 
J.-M. Doyen à la suite des fouilles du Club 
Archéologique Amphora, effectuées de 
1980 à 1987. La poursuite de nos fouilles 
en 1998 et l'avancement de l'étude du 
matériel archéologique, effectuée secteur 
par secteur, nous ont menés à modifier 
sensiblement cette première interpréta
tion : Errare humanum est, perseverare 
diabolicum ... 

La phase 1 
La première phase reconnue par J.-M. 

Doyen se présentait sous la forme de fos
sés creusés dans le schiste en place, 
montrant un remplissage de blocs et de 
tuiles provenant d'un bâtiment non encore 
retrouvé, selon lui d'époque flavienne, 
comme les fossés (DOYEN J.-M., 1981h. 
Les thermes romains de Treignes (campa
gnes 1980 et 1981) : rapport préliminaire, 
Bulletin du Club Archéologique Amphora, 
26, p. 7-8; DOYEN J.-M., 1987. Villa 
romaine à Treignes. In : Archéologie en 
Wallonie 1980-1985. Découvertes des 
Cercles archéologiques, Namur, FAW, 
p. 266). Le remplissage de ces fossés, 
totalement fouillés par Amphora, a livré 
du matériel (terra rubra, fibule) qui peut 
être situé entre la fin du règne d' Auguste 
ou le début du règne de Tibère et la fin du 
règne de Néron, soit entre 10 et 69 après 
J.-C., ainsi que de la sigillée et une fibule 
de la fin du I" ou du début du IF siècle. A 
notre sens, le creusement de ces fossés de 
drainage est à mettre en rapport avec le 
bâtiment le plus ancien que nous avons 
découvert sur le site, sous les pièces P23, 
P24 et la moitié est de P28 de la pars 
urbana de la villa des IF et rue siècles. 

Ce bâtiment 1 présente une première 
assise de blocs assez réguliers, bien équar
ris sur cinq faces, surmontés par une assise 
de blocs plus gros, un peu plus frustes, 
constituant une sorte de sablière basse sur 
laquelle venaient s'élever les murs proba
blement réalisés en torchis, recouverts par 
endroits d'enduits peints, montrant le plus 
souvent des aplats de couleur jaune ocre, 
gris-noir et rouge, plus rarement verdâtre. 
Ce bâtiment 1 a été détruit par un incen
die : à une quarantaine de centimètres à 
l'extérieur des assises de fondation sud, 
les murs sont longés par une épaisse ligne 
de tuiles d'une quarantaine de centimètres 
de large, cassées et brûlées, dont un exem
plaire porte la marque LCS. Quelques 
tuiles, vestiges probables d'un alignement 
du même type, ont été retrouvées à quel
ques dizaines de centimètres au nord du 
mur séparant les pièces P27 et P28 de la 
villa, dans une coupe stratigraphique levée 
dans une petite zone non touchée par les 
anciennes fouilles. Ce mur de la villa, plus 
tardif, a probablement été construit sur les 
fondations du mur nord du bâtiment 1. Il 
semble donc que ce dernier était recouvert 
d'une toiture en tuiles à deux pans, dont la 
faîtière était mientée est/ouest. 

Dans la ligne de tuiles sud, nous avons 
retrouvé, à la fin de 1996, un aureus de 
Claude, en très bon état, frappé à Rome 
entre 50 et 54 de notre ère. Ce type de mon
naie devient très rare après la réforme 
monétaire de Néron en 64 et exceptionnel 
après le règne de Domitien. Par ailleurs, la 
fouille de l'intérieur du bâtiment 1 nous a 
livré trois fibules. La première d'entre elles 
appartient au type Feugère 26b3 qui appa
raît à l'époque de Néron et dont la 
fab1ication ne dépasse pas l'époque fla
vienne. Elle date essentiellement du 
troisième quart du I" siècle. La deuxième 
appartient au type Feugère 14cl et a été 
découverte à la base de la couche de scories 
ayant servi au remblayage du bâtiment. Ce 
type est particulièrement bien daté de la fin 
du règne de Claude jusqu'au début du 
II' siècle, soit entre 60 et 80/11 O. Il est parti
culièrement fréquent dans le troisième 
quart du l" siècle. La troisième fibule enfin 
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