
Une dernière extension du corps de 
logis est visible au nord du praefumium. 
Formée de deux murs, cette pièce large de 
3 m est totalement arasée vers l'ouest. 

A l'ouest de la pièce d'angle du corps 
de logis se trouve une petite structure 
parementée en U ouverte vers le sud. De 
2,30 x 1,15 m intra-muros, cette structure 
est fort arasée : ses murets ne sont conser
vés que sur un seul niveau de pierres ou 
seulement en négatif. Larges d'environ 
0,30 m, ils sont construits en pierres 
sèches : le parement en moellons calcaires 
et le blocage en petits blocs de grès et de 
calcaire. Le remblai de cette structure pré
sente en surface des fragments de mortier 
de tuileau reposant sur un cailloutis. Il 
s'agit peut-être des restes d'un béton de 
sol presque entièrement arasé. La fonction 
de cette structure n'a pu être identifiée. 

Au nord-ouest du corps de logis ont été 
repérés de nombreux pieux pour la plupart 
arasés. Au moins un alignement se dessine 
clairement. Quelques fosses ont également 
été mises au jour ainsi qu'un foyer forte
ment arasé dont la rubéfaction forme une 
trace subcirculaire d'environ 1, 10 m de 
diamètre et a une épaisseur de 0,14 m. 

Une deuxième zone de recherche située 
une trentaine de mètres à l'ouest du corps 
de logis a permis d'appréhender un fossé 

fortement arasé. Suivi sur une longueur de 
près de 55 m, ce fossé est perpendiculaire 
au corps de logis et pourrait correspondre 
à la limite ouest de l'exploitation agricole. 
Vers le sud, il recoupe partiellement un 
colluvionnement sableux contenant du 
matériel romain (tuiles et tessons) en fai
ble quantité. 

Les recherches entreprises en 2001 ont 
permis de localiser de façon précise la 
villa de Matagne et de déterminer son 
orientation. La taille réduite du corps de 
logis (sa longueur totale ne devrait pas 
excéder 30 m) et du complexe des bains 
laisse supposer une exploitation de petite 
ampleur. Cela est confirmé par la pré
sence d'un fossé limitant probablement la 
cour agricole à environ 30 m à 1' ouest. La 
position de ce fossé permet d'envisager 
un plan classique de villa où la cour agri
cole se situe face au corps de logis et est 
limitée par deux rangées de bâtiments 
annexes. Cette cour agricole aurait une 
largeur proche de 90 m. Peu de données 
de chronologie absolue ont pu être 
recueillies, le matériel archéologique 
étant particulièrement rare. L'évolution 
du site a déjà pu être partiellement appré
hendé au niveau du corps de logis où 
trois phases de construction ont été 
établies. 

Rochefort/Jemelle villa romaine de Malagne 

Philippe MIGNOT 

La pause d'une conduite d'eau sur le 
site de la villa romaine de Malagne, entre 
deux annexes de la cour agricole distantes 
de ± 100 m, nécessitait le creusement 
d'une tranchée. Au vu de la longueur de 
celle-ci, nous avons préféré procéder 
nous-même à l'ouverture d'une tranchée 
plus large que nécessaire, en guise de son
dage. Le décapage a fait apparaître trois 
fosses alignées dont le diamètre varie 
entre 1,60 et 1,88 met qui ont été creusées 
dans l'argile en place. Elles n'ont pas été 
vidées afin de mieux les étudier dans le 
cadre d'une fouille extensive future. 

En dehors du décapage au nord de 
1' annexe de la forge qui a fait réapparaître 
un léger empierrement de la roche en 
place, aucune autre structure n'a été 
recoupée. 
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Vue générale du corps de logis et des bains. 

Plan général de la villa avec /'emplacement 
des sondages (relevé et dessin D. Bossicard, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 
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