
Un foyer rectangulaire très arasé est 
présent en bordure sud de la large 
dépression décrite ci-dessus. 

Un petit foyer piriforme (1 x 0,75 m) 
est présent à l'ouest du bâtiment W. Sa 
rubéfaction est très inégale et assez faible; 
elle est surtout présente dans la partie est 
et au niveau du gueulard sur 1 à 2 cm 
d'épaisseur. 

La campagne de fouilles 2001 nous a 
permis de découvrir un alignement de qua
tre bâtiments clôturant la cour de 
l'exploitation agricole vers le sud. Deux 
bâtiments en bois W et X présentent un 
plan semblable à une nef et des dimen
sions importantes. Le bâtiment en dur V 
s'avère particulièrement intéressant. La 
présence d'un foyer en son centre mais 
également d'une petite structure paremen
tée et d'une dépression à proximité 
démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple 
grange ou étable. La fonction de cette 
construction reste à déterminer. 

Depuis 1996, année de la reprise des 
fouilles sur ce site par le Service de Jeu-

nesse Archéolo-J, une superficie totale de 
plus de 2,5 ha a été décapée. Le plan géné
ral de la villa du «Hody» est presque 
entièrement connu, il s'étend sur 265 m de 
long et au moins 115 m de large. La cour 
agricole se développe de part et d'autre du 
corps de logis. 

Outre le corps de logis, cinq dépendan
ces en dur de types variés ont été mises au 
jour. Les constructions en bois sont éga
lement très présentes, les plans complets 
de huit bâtiments ont pu être établis. Un 
plan typique à une seule nef est le plus 
représenté. Le puits de l'exploitation se 
situe au sud du corps de logis et une mare 
a été mise au jour près de l'angle nord-est 
de la cour agricole. Des alignements de 
pieux divisent de façon régulière la partie 
centrale de la cour agricole. 

L'étude du matéliel archéologique et de 
la typologie des bâtiments et des structures 
doit maintenant être réalisée. Elle permet
tra de comprendre l'organisation générale 
de l'exploitation, la fonction de ses dépen
dances et son évolution chronologique. 

Ohey/Haillot: le corps de logis et les bains de la 
villa de Matagne 

Sophie LEFERT 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
entrepris en 2001 !'étude archéologique 
d'un nouveau site romain à Matagne au 
sud de Haillot. Située au lieu-dit «Campa
gne de Flème» (parc. cad.: Ohey, 2e Div., 
Sect. D, n° 70), cette villa est installée sur 
le versant septentrional de la vallée du 
ruisseau de Flème qui coule quelque 250-
300 m en contrebas. Elle est exposée plein 
sud dans la partie basse de ce vallon, sur 
un terrain en pente douce à approximative
ment 240 m d'altitude. Le substrat se 
compose d'une argile orangée très com
pacte se superposant aux dolomies et 
calcaires. Un colluvionnement sableux la 
recouvre dans la partie méridionale du 
chantier, zone où de multiples altérations 
du substrat sont visibles. 

Ce site n'avait fait !'objet d'aucune 
fouille auparavant. Sa présence était déjà 
signalée au xrxe siècle par Nicolas Hau
zeur qui fait état de fréquentes 
substructions sur une grande étendue au 
sud de Matagne. Lors des fouilles du 

cimetière franc tout proche en 1932, 
J. Breuer fit un sondage à cet emplace
ment mettant au jour quelques tessons 
des ne et me siècles. L'identification de ce 
site comme villa gallo-romaine a été éta
blie par des photos aériennes inédites 
prises par H. Hazée en 1965. Sur le ter
rain, la présence du site était clairement 
attestée par l'abondance de vestiges 
romains (fragments de tuiles, blocs de 
pierre et tessons) remontés à la surface 
par la charrue. 

L'emprise des fouilles effectuées en 
2001 atteint environ 2.850 m2

. La partie 
occidentale d'un corps de logis et un com
plexe de bains ont été mis au jour. Trois 
phases chronologiques ont pu être 
distinguées. 

Lors de la première phase, un corps de 
logis à plan classique est construit. La 
pièce d'angle est en avancée par rapport à 
la galerie de façade, le mur de cette der
nière formant un ressaut d'environ 1,20 m 
à un peu plus de 2 m de la pièce d'angle. 
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