
sec y a été construit. En plan, la forme est 
très régulière, son contour correspond 
presque à un rectangle de 15 x 8 m dont les 
angles sont arrondis. Le creusement de 
cette structure atteint 0,80 m, son fond est 
irrégulier. Trois phases ont pu être distin
guées dans l'utilisation de cette stmcture. 
Les seuls vestiges de la première phase 
consistent en quelques cuvettes d'argile gris 
clair dans le fond. La deuxième phase se 
caractérise par un creusement à parois ver
ticales et fond plat; la structure K est alors 
profonde mais peu étendue. Le creusement 
de la troisième phase d'utilisation est très 
régulier, en cuvette. Son remplissage 
contient de nombreux débris de destruction 
ainsi qu'un maté1iel abondant permettant à 
première vue de situer l'abandon de cette 
structure à partir du 1ne siècle. Un foyer se 
situe dans la partie nord-ouest de la struc
ture K. Ses parois ne sont pas conservées et 
son contour est difficile à distinguer. Il 
semble piriforme (1 x 0,80 m) et sa profon
deur atteint 0,30 m. Une couche de terre 
rubéfiée de quelques centimètres d'épais
seur est visible dans le fond. Le remplissage 
de ce foyer se compose de tuiles, de pien-es 
et de quelques petites scories. 

Quatre autres foyers ont été repérés 
mais leur fort taux d'arasement ne permet 
pas d'en déterminer l'usage ni de les situer 
chronologiquement. Deux sont situés à une 
dizaine de mètres à l'est du bâtiment B et 
se présentent sous la forn1e de traces brû-

lées très allongées (3, 12 x 0,50 m et 2 x 
0,40 m). Ils sont très arasés mais à certains 
endroits la rubéfaction atteint 0,04 m 
d'épaisseur. Un troisième foyer se situe à 
moins de 2 m au sud du bâtiment F ; il est 
piliforme (0,60 x 0,80 m) et son creuse
ment en cuvette n'a que 0,10 m de profon
deur. En coupe, on peut voir la paroi rubé
fiée sur une épaisseur de 0,04 m. Enfin, un 
dernier foyer circulaire était installé dans le 
fond de la cave du corps de logis. Trois 
types de foyer ont ainsi été répertoriés sur 
le site : deux foyers allongés, un foyer cir
culaire (dans la cave) et un foyer piriforme. 

La campagne de fouille 1999 a permis 
de mieux préciser l'organisation spatiale 
de la villa «Sur le Hody». Plusieurs bâti
ments annexes sont alignés latéralement à 
l'est du corps de logis. La position des 
deux autres bâtiments annexes B et G est 
plus problématique et la disposition de la 
cour agricole reste à préciser. Une grande 
structure négative K ayant probablement 
servi de mare se situe à l'est de la cour 
agricole non loin des bâtiments annexes F 
et C. Une occupation postérieure à 
l'époque romaine a été décelée sur le site 
sous la forme de deux tombes à inhuma
tion probablement mérovingiennes. 

Lors de la campagne de fouilles 2000, 
de nouvelles ouvertures extensives sont 
prévues à l'ouest et au sud. Celles-ci per
mettront de mieux cerner le plan global et 
!'organisation de la villa. 

Viroinval/Treignes : la villa gallo-romaine 
des Bruyères. Achèvement des recherches 
dans le bâtiment principal 

Saskia BoTT et Pierre CATTELAIN 

L'année 1999 a été consacrée à l'achè
vement des fouilles du bâtiment principal 
de la pars urbana de la villa, ainsi qu'à la 
poursuite de sa restauration. 

Le grand collecteur nord 
La portion du grand collecteur de drai

nage et d'égouttage, située au nord de la 
villa, a été décapée et relevée sur une lon
gueur de 39,50 m à partir de la chambre de 
visite marquant la confluence du drainage 
de la cave avec le grand collecteur. 

Sauf dans les tranchées extérieures nord 
1 et 2, implantées au nord de la cave, le 

remplissage de ce grand collecteur n'a 
guère livré de matériel archéologique, si 
l'on excepte quelques fragments de tuiles, 
quelques clous et quelques fragments 
d'enduit peint, ces derniers se situant au 
contact des dalles de couverture en cal
caire du chenal d'évacuation de l'eau. 

Au fur et à mesure quel' on s'éloigne de 
la cave vers le nord-est, ce chenal est 
creusé de plus en plus profondément dans 
le schiste en place, pour se situer à plus de 
2 m de profondeur à l'extrémité atteinte 
par les fouilles (limite de la propriété voi
sine), sous le chemin d'accès au site. Pour 
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