
Les vestiges mis au jour ont ainsi per
mis de préciser l'extension maximale du 
bâtiment résidentiel en pierres maçonnées 
au nord et à l'est. L'angle nord-ouest d'une 
pièce ajoutée lors d'une phase ultime 
d'agrandissement, conservé au niveau des 
fondations, a été mis au jour. En contrebas 
de celui-ci, une profonde cavité (environ 
1,50 m) creusée dans le schiste, parallèle à 
l'axe du bâtiment, a été suivie sur plus de 
4 m; le fond grossièrement aplani mesu
rait entre 1 et 1,50 m. 

A l'angle nord du bâtiment, un local 
large de 3 m, ajouté tardivement, s' ap
puyait sur des fondations de gros blocs en 
calcaire. Ceux-ci étaient placés sur un 
remblai terreux, comblant une ancienne 
canalisation creusée dans le schiste. 

L'empierrement établi lors de la phase 
terminale de l'occupation du site sur les 
ruines nivelées, et déjà signalé les années 

précédentes, bordait sur une largeur d'en
viron 4 à 5 m les flancs nord et est du bâti
ment en pierre. Une série de trous de 
poteau dont plusieurs présentent un dia
mètre ou une largeur oscillant entre 40 et 
50 cm doivent y être associés sans qu'à ce 
jour un plan précis puisse être défini. 
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La remise en état du terrain, sur lequel 
les vestiges de la villa de Torgny avaient été 
étudiés entre 1989 et 1991, a été l'occasion 
de décaper le reste de la parcelle apparte
nant au Musée gaumais. Un nouveau bâti
ment a été en partie mis au jour. Son inté
rêt réside dans sa stratigraphie et ses 
multiples phases de transformations alliant 
construction en bois et murs maçonnés. 
Ces observations complètent utilement les 
données recueillies auparavant. 

D'une même implantation que le bâti
ment résidentiel déjà connu, cette constmc
tion de 25 m sur au moins 10,50 m connus 
avait la même fonction. En effet, elle est 
dotée dans une quatrième phase d'une salle 
chauffée par hypocauste et de foyers 
domestiques dans plusieurs preces. 
Précédant cette phase d'extension et d' amé
lioration du confort, subsistent les témoins 
partiels de trois constmctions antérieures. 

La première phase se caractérise par un 
mur large de 0,95 maux fondations impor
tantes qui utilisent déjà des matériaux de 
réemploi. Ce sera une caractéristique que 
l'on retrouvera tout au long des cinq phases 
suivantes utilisant des matériaux en dur. 

Les reconstructions se succèdent mais 
de manière surprenante. En effet, elles ne 
reprennent que rarement les fondations 

existantes. Ceci donne l'impression de 
césures importantes entre certaines phases. 
L'intense réoccupation d'un même espace 
n'a cependant pas «piégé» de sols qui 
auraient permis d'orienter mieux la chro
nologie. 

La troisième phase qui est la première à 
avoir livré un plan cohérent disparaît dans 
un violent incendie qui a rubéfié en pro
fondeur les parements. Les murs furent 
pourtant maintenus. On y greffe la salle sur 
hypocauste et d'autres extensions. Ensuite, 
on assiste à la réduction des salles tout en 
maintenant la pièce sur hypocauste. Le 
matériel qui abonde en monnaies et qui est 
associé aux sols d'occupation permet de 
dater cette étape du ive siècle. 

L'ensemble voit encore une extension 
au sud mais là les sols ont été emportés 
dans la pente. L'ensemble est alors détruit 
à nouveau par le feu ; la toiture effondrée 
en témoigne. Les ruines ne sont pas aban
données pour autant. On va y installer des 
constructions sur poteaux en bois dont plu
sieurs calés dans les murs arasés. A l'em
placement du grand foyer domestique, un 
nouveau four est rétabli. 

Cette occupation se prolonge au 
ve siècle comme l'attestent entre autres une 
fibule en argent du type de Niemberger et 
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L'angle nord-ouest d'une pièce ajoutée au 
bâtiment résidentiel en pierre. 

Fibule en argent. Echelle 213. 


