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Marche-en-Famenne/Waha villa romaine 
de Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

Les fouilles de la villa romaine située au 
lieu-dit « Les Carrières » ( coord. Lambert : 
220,250 est/101 nord; parc. cad.: Sect. B, 
n° 328<l), à Hollogne, ancienne commune de 
Waha (Marche-en-Famenne) ont été menées 
en 2007 par la Direction de l' Archéologie 
(SPW) en collaboration avec l'Université 
de Namur (FUNDP), avec l'aimable 
autorisation de Monsieur J. Elpers, dans la 
partie occidentale du corps de logis. Elles 
avaient pour objectif la fin du dégagement 
de la cave de l'aile tardive et l'analyse de 
structures aménagées dans le schiste entre les 
bains et les pièces centrales de l'habitation. 

L'évolution architecturale du bâtiment 
résidentiel de la villa est caractérisée par la 
construction tardive d'une aile importante 
greffée sur la face occidentale du logis, qui 
comprenait entre autres une installation 
balnéaire et une cave. Ensuite le bâtiment 
partiellement démoli est investi par des 
constructions en bois et entouré au nord et 
à l'ouest au moins par des espaces excavés 
dans le schiste. 

La cave est établie dans une cavité creu
sée dans le schiste. De plan rectangulaire, elle 
mesure 3,98 sur 5 m. L'entrée sefaisaitàl'est, 
par l'intérieur du bâtiment, très vraisembla
blement par un escalier. Celui-ci devait être 
en bois et mesurer 1,05/1,07 m de largeur; à 
l'ouest, il s'appuyait contre le mur oriental de 
la cave et à l'est, dans la pattie inféiieure, sur 
le schiste vierge, taillé à cet effet. A la base, il 
restait l'âme en schiste sommairement amé
nagé, qui devait supporter les premières mar
ches.L'escalier débouchait sur un petit palier 
rectangulaire (1,30 x 1,90 m) ; le sol était une 
caillasse de schiste et d' ai·gile qui se tenninait 
par le seuil donnant accès à la cave proprement 
dite. Le mur de cage, conservé sur une hauteur 
de 76 cm, était construit contre le schiste. 

L'occupation de la cave fut modifiée et réa
ménagée ; des parois en bois et argile furent 
élevées sur les murs partiellement conser
vés ; l'escalier fut abandonné et comblé par 

une caillasse constituée principalement de 
schiste.L'établissement en matéliaux légers 
fut ravagé par un incendie. La paroi 01ientale 
s'est écrasée sur le comblement de la cage 
d'escalier; au sud, les restes de bois carbo
nisés et d'argile rubéfiée jonchaient le sol 
en schiste sommairement nivelé. Des frag
ments de baguettes et de pièces de bois du 
clayonnage de ces deux parois sont en cours 
d'analyse antln·acologique. Les décombres 
de ce sinistre ont ensuite été remblayés lors 
du nivellement complet du site. 

Au nord-est de cette cave réoccupée, entre 
les bains et les pièces centrales de l'habita
tion, d'autres aménagements ont aussi été 
réalisés après l'occupation du bâtiment en La cave tardive du bâtiment résidentiel 

pierres maçonnées; il s'agit d'espaces qua- de la villa: 1. Murs; 2. Schiste aménagé; 

drangulaires creusés dans le schiste et som- 3. Limites des cavités taillées dans le schiste 

mairement nivelés à différents niveaux ; ils (infographie T. Drese). 
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