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«Sur le Hody» 
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Le Service de Jeunesse Archéolo-J a Les bâtiments 
poursuivi en 2000 la fouille exhaustive de 
la villa gallo-romaine «Sur le Hody» à 
Hamois (parc. cad: Hamois, ire Div., 
Sect. C, n°s 315w et 315'; coord. Lambert: 
206,450 est/114,400 nord). Cette campa
gne s'est centrée principalement sur la 
partie ouest de l'exploitation agricole. 
L'extrémité occidentale du corps de logis 
A ainsi que ses extensions, les bains et le 
bâtiment annexe A', structures déjà con
nues par les fouilles de sauvetage en 
tranchées réalisées par Paul Van Ossel en 
1979-1980, ont été dégagées de façon 
extensive permettant une meilleure appro
che des différentes phases chronologiques. 

La découverte de deux nouveaux 
bâtiments annexes ainsi que d'autres 
structures à l'ouest du corps de logis nous 
permettent de mieux cerner l'ampleur de 
cette exploitation. Les limites de la cour 
agricole apparaissent partiellement. La 
position du fossé nord est clairement éta
blie, les limites est et ouest ont peut-être 
été repérées. 
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Le c01ps de logis, les bains et le bâtiment A' 

L'ouverture en extensif de la partie 
ouest du corps de logis a rendu possible 
une observation détaillée des fondations. 
L'étude de cet ensemble permettra de pré
ciser les différentes phases chronologiques 
proposées par Paul Van Ossel (V AN 

ÜSSEL P., 1981. La villa romaine «sur le 
Hody» à Hamois. ln : Activités 80 du SOS 
Fouilles, 2, p. 117-135). Six phases, 
qu'une étude plus approfondie devra pré
ciser, peuvent dès à présent être 
envisagées. La première se compose de 
trous de poteaux (1) dont certains sont 
conservés sur une profondeur de 1,40 m à 
1,50 m. Un axe de quatre poteaux est clai
rement visible; son orientation sera reprise 
par tous les bâtiments ultérieurs de cette 
zone. Aucun plan précis n'a cependant pu 
être réalisé, cette zone ayant été perturbée 
par d'autres structures. Le corps de logis 
(2) proprement dit avec ses deux pièces 
d'angle est construit lors de la seconde 
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