
les fondations de pierres liées au mortier 
subsistaient ; celles du bâtiment inté
graient de beaux moellons. On signalera 
la présence de tessons du Moyen Age à 
côté de la céramique gallo-romaine. 

Ce petit bâtiment gallo-romain faisait 
partie d'un vaste complexe comme en 

témoignent les vestiges voisins reconnus 
dès le milieu du XIXe siècle (PLUMIER J., 
1988. Les tumuli gallo-romains de Frizet 
et leur contexte archéologique, Annales de 
la Société archéologique de Namur, 65, 
2, p. 295-320). 

Philippeville/Neuville · villa gallo-romaine 

asbl ARcHÉOPHIL (Philippeville) 

La villa gallo-romaine se situe au lieu
dit « Les Machenées » sur le territoire de 
la commune de Philippeville, à la limite 
des anciennes communes de Philippeville 
et de Neuville (le Chaudron). Elle occupe 
le sommet occidental du « ruisseau des 
Machenées » à l'altitude 260 et est située 
sur les parcelles cadastrales 523 et 28 
(BoREux J., 1989-90. La villa gallo
romaine de Philippeville, Corviniacum -
Archéophil, 1). 

L'ensemble des bâtiments découverts 
paraît s'étirer du nord au sud, la façade 
exposée vers l'est-sud-est dans une pente 
douce vers le ruisseau. Le site s'étend sur 
environ un hectare. 

A l'est de la villa, à environ 
1.500 mètres, se trouve une nécropole 
gallo-romaine au lieu-dit« Frégivaux »sur 
le territoire de la commune de Villers
Deux-Eglises (actuellement Cerfontaine) à 
la limite de la commune de Neuville. Cette 
nécropole fit l'objet de recherches en 1844. 
Les tombes découvertes, ajoutées à celles 
qui avaient été dévastées à une époque 
antérieure, portent à plus de cent le nombre 
de sépultures (DU TRAIGNAUX L. J., 1855-
56. Le cimetière gallo-romain de Frégivau. 
Villers-Deux-Eglises, Annales de la Société 
archéologique de Namur, 4). Le site «Les 
Machenées » a été découvert par M. A. 
Colonval, instituteur en chef des écoles 
communales de Philippeville en 197 5. 

Un premier sondage, effectué fin 1988 
par l'asbl Archéophil, permit la mise au 
jour des substructions d'un hypocauste et 
d'une cave. 

Durant les campagnes de fouilles de 
1989 à 1991, l'examen de l'hypocauste et 
du praefurnium ainsi que de la cave, par
ticulièrement soignée, a pu être réalisé. 
Les fondations d'autres locaux y attenant 
ont été mises au jour par des dégagements 
partiels et des sondages. Dans le prolon
gement, à une vingtaine de mètres de 
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l'ensemble ci-dessus, deux pièces, dont 
les murs sont composés de pierres cal
caires posées en opus certum, peuvent 
être considérées comme des annexes ou 
dépendances de la villa. L'hypocauste 
consiste en une construction en opus cer
tum dont les dimensions sont de 4,30 m 
sur 3,60 m et dont l'épaisseur est de 
0,60 m. La cave, exceptionnelle, est 
située dans la partie nord du corps de 
logis. Elle a une surface de 4,60 m sur 
3,20 m. L'appareil est constitué d'une 
alternance de moellons calcaires et de tra
vertin en opus certum, séparés à mi-hau
teur par un chaînage de dalles en terre 
cuite sur trois rangs. Vingt niches sont 
réparties dans les murs de la pièce. Des 
motifs géométriques garnissent ceux-ci. Il 
existe deux soupiraux d'aération; l'un est 
situé au nord, l'autre dans un réduit atte
nant à la cave se terminant en abside. Des 
débris d'incendie s'entassent sur des 
épaisseurs allant de 30 à 40 cm au niveau 
du sol. Il s'agit de l'incendie qui a causé 
la première destruction de la villa. 
D'autres traces ont été relevées à un 
niveau supérieur à hauteur du chaînage. 

Quelques objets particulièrement inté
ressants ont été trouvés dans la cave : 
e Six monnaies ont été découvertes dans 
les déblais de l'incendie à des niveaux dif
férents. Trois étaient altérées par l'action du 
feu (Auguste, 10 av. J.-C. 14 apr. J.-C.; 
Trajan 115-116; Indéterminé), les autres 
étaient intactes (Septime-Sévère, 193 ; 
Septime-Sévère, denier faux ; Constantin 1, 
319). 
e Trois chaudrons ont été découverts au 
niveau du sol. Ecrasés sous les éboulis, 
ils ont subi l'action de l'incendie. Un 
seul permet de donner une description 
de l'ustensile, façonné à l'aide de deux 
feuilles de métal cuivreux reliées entre 
elles par des rivets. La partie supérieure 
est sertie dans une baguette de fer cir-


