
Vite générale du bâtiment G de la villa «Sur 
le Hody». 

Plan général du site «Sur le Hody». 
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ment F fouillé en 1998. Les poteaux du 
bâtiment D sont ovoïdes de 1,20 x 1,50 m, 
leur profondeur varie de 0,40 à 0,90 m. Le 
comblement des poteaux contient de nom
breux blocs de pierres et des tuiles. Un 
trou de poteau de moindre importance peut 
être rattaché à ce bâtiment. De plan circu
laire et d'un diamètre de 0,40 m, il se pré
sente en coupe sous la forme d'un creuse
ment en cuvette de 0,23 m de profondeur. 
Ce poteau doit être considéré comme le 
seul conservé d'une série de pieux secon
daires. Le bâtiment D est rectangulaire de 
16 x 9 m. Le matériel recueilli dans le rem
blai de destruction des poteaux permet de 
situer chronologiquement l'abandon du 
bâtiment. Une première observation du 
matériel laisse supposer un abandon à par
tir de la fin du 1er siècle. 

Le bâtiment E est légèrement plus petit, 
il forme un rectangle de 8 m sur 14 m. Ses 
poteaux ont une forme ovale en plan de 
1 m sur 0,60 à 0,80 m. La profondeur de 
leur creusement est de 0,60 à 0,70 m; un 
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poteau n'est cependant conservé que sur 
une épaisseur de 0,08 m. Le matériel 
recueilli se compose exclusivement de 
céramiques celluleuses. 

Un alignement de 25 poteaux J part du 
coin sud-est du corps de logis et se dirige 
vers l'est sur une distance de 47 m. Ces 
poteaux sont en général distants de 1,50 à 
2 m mis à part une inte1TUption d'un peu 
plus de 7 m. Leurs formes peuvent être cir
culaires, quadrangulaires ou allongées. 
Leurs dimensions sont variables mais se 
situent le plus souvent de 0,40 à 0,60 m de 
côté ou de diamètre. Cet alignement est 
légèrement décalé vers le nord par rapport à 
l'axe formé par la façade du corps de logis. 
Ces poteaux contiennent du matéiiel exclu
sivement romain mais leur appartenance à 
une période postérieure n'est pas à exclure. 

Une grande dépression K située à l'est 
de la cour agricole pourrait être une mai·e. 
Son bord méridional est en effet aménagé : 
un empierrement composé de moellons de 
psainmite (certains équarris) assemblés à 

<>o 

·o 7 /%1 
0 ,. b c-. ; 

"~ . ~,. {F:::: 
03] '· 

J 
G 


