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En 1985, une prospection systématique 
sur le finage de Torgny nous conduisit au 
lieu-dit « Magerou », à quelque 200 m en 
contrebas de l'importante nécropole 
mérovingienne explorée par nous-mêmes 
de 1978 à 1988. Le toponyme suffisam
ment évocateur associé à la découverte de 
nombreux fragments de tuiles et de céra
mique dans le lit d'une source ne lais
saient planer aucun doute quant à l'exis
tence d'un habitat d'époque romaine à cet 
endroit. Des carottages effectués au prin
temps 1989 permirent de localiser un bâti
ment assez important sur les parcelles 
cadastrales Sect. A, l l 67c et ct. Aujour
d'hui, à l'issue de trois campagnes de 
recherches menées de 1989 à 1991 par la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne avec l'aide des étudiants en archéo
logie des Facultés universitaires de Namur 
et la collaboration du Musée gaumais de 
Virton, il est possible d'esquisser l'évolu
tion de ce qui s'est avéré être la partie rési
dentielle d'un complexe agricole. En sep
tembre 1991, l'observation aérienne a 
permis grâce aux indices phytologiques 
d'entrevoir l'organisation générale du 
domaine. 

En choisissant cet endroit, les construc
teurs de la villa ne s'y trompaient pas. 
L'emplacement est en effet judicieux à 
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tous points du vue. Orientée nord
ouest/sud-est, la villa était établie sur 
l'adret de la vallée de la Chiers, un peu 
au-dessus de la ligne de rupture de pente, 
entre les cotes 210 et 220. Cette situation 
mettait la villa à l'abri des brumes de la 
vallée mais également des vents froids du 
nord grâce au front boisé de la cuesta 
bajocie1me. L'existence de carrières à 
quelque 1.200 m à l'est de la villa, ainsi 
que la présence d'une source en contre
haut ne furent pas étrangères au choix de 
ce site. Ajoutons aussi que la villa ne pou
vait pas ne pas profiter de sa situation en 
bordure de la Chiers alors que l'on pos
sède dans la région des preuves du trans
port par voie d'eau. 

Les constructeurs surent tirer profit de 
la topographie non seulement pour amener 
l'eau dans la villa mais également pour 
donner plus de monumentalité à 
l'ensemble en rachetant la déclivité du sol 
par des différences de niveaux. La façade 
principale de la maison du maître était 
construite sur une terrasse et s'ouvrait au 
midi, offrant ainsi à ses habitants une très 
belle vue sur le domaine et sur le paysage 
de la vallée de la Chiers dominée à cet 
endroit, sur sa rive gauche, par l'éperon 
rocheux de la« Romanette »,lequel servit 
de refuge fortifié à l' Age du Fer ainsi qu'à 
l'époque romaine tardive. On imagine 
volontiers que les propriétaires du domaine 
possédaient une grande partie des terres 
limoneuses de la côte pour la production 
céréalière et viticole ainsi que les terres en 
bordure de la rivière pour les pâturages. 
Devant l'habitation s'ouvrait une aire large 
d'environ 110 m pour une longueur d'au 
moins 120 m. Dans cet espace, un petit 
bâtiment carré, quoique excentré, semble 
marquer la séparation entre la cour privée 
et la cour agricole de chaque côté de 
laquelle se distribuent les bâtiments 
d'exploitation. Au sud-est de l'habitation a 
été repérée en automne dernier une 
construction comprenant au moins deux 
hypocaustes et qui pourrait bien avoir servi 
de balnéaire. A une quinzaine de mètres 
plus à l'est fut fouillée en 1990 une petite 
annexe de 7 ,20 m sur 8 m. Enfin, notons, à 
l'ouest de la villa, la découverte d'une cave 
et un peu plus loin encore d'une aire emo
chée assez importante. 


