
appartient au type Feugère 14blb dont 
l'usage se limite piincipalement aux règnes 
de Tibère à Néron, avec de rares exemplai
res au II' et même au III' siècle. La 
céramique, quant à elle, constitue un 
ensemble cohérent du troisième quart du 
1°r siècle (50-70 après J.-C.). Bien qu'elle 
soit peu abondante, elle comporte suffisam
ment d'éléments caractéiistiques pour 
étayer cette position chronologique : terra 
rubra, céramique vernissée d'Argonne et 
ten-e sigillée (Drag. 15/17 et 33a). 

Ces divers éléments nous poussent à 
placer l'occupation de ce bâtiment 1 et 
donc de la phase 1 du site vers le milieu du 
rcr siècle jusqu, à la fin du troisième quart 
du 1er siècle, ce qui con-espond bien à une 
partie du matériel découvert dans les fos
sés par Amphora. Sa destruction est à 
situer au plus tard dans le quatrième quart 
du 1er siècle. Ces dépôts du 1" siècle sont 
scellés par une épaisse couche de scories 
de fer, vestiges d'une activité de forge, 
bien nivelées. 

La phase 2 
D'après J.-M. Doyen, la deuxième phase 

de construction sur le site se caractérise par 
l'édification d'une série (?) de petits bâti
ments en torchis au début du ne siècle, sous 
le règne de Trajan (DOYEN J.-M., 198lb, 
p. 8). Le seul bâtiment décrit et dont un 
plan a été publié (DOYEN J.-M., 198lb, 
pl. 3, 1; DOYEN 1.-M., 1987, p. 266-267) 
est très étroit et fort allongé (23,4 x 3,9 m), 
situé sous l'aile ouest de la villa proprement 
dite (cour ouverte, P6, extrémité ouest de 
P28 et 27, moitié ouest de P7-8). Ce bâti
ment («bâtiment A» - DOYEN 1.-M., 
1981", Treignes (Viroinval) : rapport préli
minaire de la campagne 1980, Bulletin du 
Club Archéologique Amphora, 23, p. 36; 
DOYEN J.-M., 198lb, pl. 3) est construit en 
torchis sur un soubassement de pien-es 
sèches, de taille assez soignée. Il possède 
une seule pièce montrant un sol en chaux 
lissée et une toiture en tuiles portant sou
vent la marque LCS (DOYEN J.-M., 1987, 
p. 266). Ce bâtiment a probablement servi 
de forge, ou, de toute manière, a été lié à 
des activités métallurgiques (présence 
d'un bas fourneau: «structure A»). Ces 
activités ont provoqué sa destruction par 
le feu (éléments de charpente calcinée 
dans toute la zone fouillée) dans le courant 
du ne siècle (DOYEN J.-M., 1987, p. 267), 
ou avant la fin de celui-ci (DOYEN J.-M., 
1981", p. 36). Il est à signaler que dans un 
article intermédiaire (DOYEN J.-M., 1981 b, 
p. 8), J.-M. Doyen nous dit que cet ensem-
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ble fut démoli, mais qu'aucune trace de 
destruction n'a été relevée ... 

Lors de la reprise des travaux par nos 
soins, les vestiges de ce bâtiment 2 avaient 
presque complètement disparu. Nous n'en 
avons retrouvé que deux tronçons du mur 
ouest, ainsi que quelques blocs épars du 
mur est, en P7-8 et au nord de celles-ci. 
Un tronçon du mur nord était établi sur le 
remplissage d'un des fossés de la phase 1, 
ce qui le rend de manière évidente posté
rieur à celle-ci. Aucun autre élément ne 
nous permet de confirmer ou d'infirmer la 
datation proposée pour son édification, en 
l'absence de tout matériel publié. En 
revanche, en fonction de l'analyse prove
nant des données de la phase 3, la date de 
sa destruction nous semble à situer dans la 
première moitié du ne siècle. 

La phase 3 
Selon J.-M. Doyen, le« bâtiment A» de 

la phase 2, fut, après sa destruction, rapi
dement reconstruit sur le même plan, 
quoique légèrement décalé vers l'est, avec 
l'adjonction d'un important massif à 
l'angle nord-ouest (DOYEN J.-M., 1987, 
p. 267). Les blocs de fondations apparais
saient beaucoup moins équarris que ceux 
de la phase précédente (DOYEN J.-M., 
1987, p. 268). Dans un premier temps 
(DOYEN 1.-M., 1981", p. 38), J.-M. Doyen 
considère que ce nouveau bâtiment a été 
démonté à la fin du ne siècle. Dans la 
publication suivante (DOYEN J.-M., 198lb, 
p. 8-9), il parle d'une destruction par le 
feu, avec vestiges d'une toiture effondrée 
(tuiles souvent marquées LCS) mélangés 
aux fragments calcinés de la charpente, au 
plus tôt sous le règne d'Hadrien. Enfin, 
dans la publication la plus récente (DOYEN 
1.-M., 1987, p. 266), il en revient à la pre
mière interprétation, c'est-à-dire que la 
villa proprement dite a été édifiée après 
que le bâtiment de la phase 3 ait été soi
gneusement démonté et arasé à la fin du ne 
ou au tout début du III' siècle en vue de la 
construction de la phase 4. Ces divergen
ces d'interprétation sont probablement 
dues à une confusion temporaire des vesti
ges des phases 2 et 3. 

Nos propres recherches et découvertes 
nous poussent à con-iger une partie de 
cette interprétation. 

Tout d'abord, elles nous permettent 
d'affirmer que le bâtiment 3 ne possède 
pas un plan semblable à celui du 
bâtiment 2 décrit par J.-M. Doyen, dont 
les vestiges retrouvés lors de nos propres 
recherches confirment le plan général. 


