
par Dupont, revêt donc un intérêt tout paiti
culier. A ce propos, signalons la découverte 
intéressante d'un tunnel important (environ 
2 m de haut, 1 m de large et IO m de long), 
creusé dans le limon qui remplit la grotte et 
plongeant vers la roche en place. Il s'agit 
probablement là d'un tunnel aménagé par 
les hommes de Dupont afin d'atteindre 
directement les niveaux les plus profonds 
du remplissage sans évacuer les niveaux 
sus-jacents. 

Les perspectives engendrées par les 
observations effectuées lors de la campagne 
1999 sont prometteuses. Malgré les diffi
cultés énoncées ci-dessus, la plupart des 
couches de Dupont ont, dans les grandes 
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lignes, été repérées. Les campagnes futures 
devront s'attacher, en premier lieu, à com
pléter la cmTélation entre la stratigraphie de 
Dupont et Je remplissage visible à l'heure 
actuelle. Pour ce faire, de nouvelles coupes 
devront être étudiées. Elles pennettront de 
mieux positionner les planchers qui enca
drent la couche contenant les os humains et 
d'en extraire des échantillons pour datation. 
Des prélèvements seront également effec
tués sur les autres planchers. Une étude 
sédimentologique des dépôts du karst est en 
outre prévue. Enfin, un sondage devra être 
implanté à l'entrée de la grotte afin de tes
ter le potentiel de cette zone, a pd01i peu 
touchée par Dupont. 

Harnois: la villa gallo-romaine «Sur le Hody» 

Sophie LEFERT, Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Les vestiges de la villa se situent sur les 
parcelles cadastrales n°s 3J5w et 315x 
(Hamois, 1 re Div., Sect. C ; coord. Lambeit: 
206,450 est/114,400 nord). La campagne 
de fouilles 1999 conespond aux premières 
fouilles extensives sur le site de la villa 
romaine« Sur le Hody». L'objectif était de 
compléter le plan général en reliant les dif
férentes zones décapées lors des fouilles 
antérieures afin de mieux comprendre l'or
ganisation générale de la villa. Une super
ficie de 6.740 m2 a été ouverte, les opéra
tions sur le terrain ayant duré cinq mois. 

Un troisième bâtiment annexe G a été 
découvert à l'est du corps de logis. Il n'est 
conservé qu'en fondation. Ses murs ont 
une largeur de 0,40 met sont constitués de 
blocs de pieITes sèches, calcaires ou psam
mitiques, non équarries. Le plan de ce 
bâtiment est presque complet, seule la 
limite nord n'a pas été repérée. Il s'agit 
d'un bâtiment rectangulaire de 6,80 m de 
large sur au moins 26 m de long. Un mur 
divise la partie septentrionale du bâtiment 
dans le sens de la longueur en deux parties 
égales mais non symétriques ; ce mur 
forme en effet une séparation oblique. 
Outre son plan fort allongé, la caractéris
tique la plus intéressante de ce bâtiment 
est son orientation. Elle diffère en effet de 
celle de tous les bâtiments trouvés sur le 

site jusqu'à présent; le bâtiment G leur est 
perpendiculaire. 

Très peu de matériel a été recueilli lors 
du dégagement des murs, quelques osse
ments mais aucun indice chronologique. 
Les seuls éléments datables proviennent de 
deux tombes installées dans la moitié ouest 
du bâtiment. Il s'agit de structures rectan
gulaires construites en moellons, ce11ains 
équarris, assemblés à sec ; elles contien
nent un individu inhumé en pleine teITe. 
Leurs dimensions sont de 2,20 x 1 m pour 
une profondeur de 0,30 m. Ces deux 
tombes sont mientées strictement selon un 
axe est/ouest, la tête du défunt étant placée 
à l'ouest. Elles ont été fortement perturbées 
et les deux squelettes sont très fragmen
taires ; seuls quelques os étaient encore en 
place. Néanmoins deux perles qui pour
raient être mérovingiennes ont été retrou
vées. La disposition d'une de ces tombes 
est très intéressante : elle entame le mur 
ouest du bâtiment G dans son épaisseur; ce 
dernier devait déjà être à l'état de fondation 
lors de l'installation de ces tombes, proba
blement à l'époque mérovingienne. 

Outre ces bâtiments en dur, deux bâti
ments en matériaux légers D et E ont été 
repérés au sein de la cour agricole. Ces 
bâtiments en bois présentent un plan 
caractéristique analogue à celui du bâti-
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