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Marche-en-Famenne/Waha : 
villa gallo-romaine de Hollogne
Marie-Hélène Corbiau

Les fouilles de la villa romaine située au 
lieu-dit « Les Carrières » (coord. Lambert : 
220,250 est/101,000 nord ; parc. cad. : Sect. 
B, no 328d), à Hollogne, ancienne commune 
de Waha, ont été menées brièvement en 2008 
au nord du corps de logis par la Direction 
de l’Archéologie (SPW) en collaboration 
avec l’Université de Namur (FUNDP), 
avec l’aimable autorisation des propriétai-
res, Messieurs Elpers. Elles avaient pour 
objectif la poursuite de l’analyse des struc-
tures aménagées dans la roche en périphérie 
immédiate de la construction en pierre.

La villa romaine de Hollogne se singularise 
par les occupations qui succèdent à celles de 
l’immeuble en pierres maçonnées. On retrouve 
des espaces semi-enterrés creusés dans le sol 
vierge rocheux, ancrés dans le bâtiment ou 
situés en contrebas immédiat de celui-ci. Ils 
sont ensuite remblayés et laissent place à des 
bâtiments en matériaux légers dont subsistent 
des séries de trous de poteau.

La structure souterraine fouillée a été 
aménagée en contrebas de l’angle nord du 
logis. Elle est creusée dans le grès local à 
une profondeur de 1 m, orientée est/ouest 
comme la villa. Elle présente un plan qua-
drangulaire allongé assez régulier, dégagé 
incomplètement sur une longueur de 9,5 m. 
Le fond est plat et mesure entre 2,25 m et 
2,50 m de largeur. Il est constitué par le 
banc rocheux, nivelé et recouvert d’une fi ne 
couche de sédiments compacts. A l’est, il 
présente une dénivellation à l’extrémité de 
la zone dégagée. Les parois obliques de la 
structure sont taillées assez régulièrement 
dans la roche. Dans la partie supérieure, la 
paroi occidentale comporte un replat d’une 
largeur de 0,30 m ; au nord, ce dernier 
forme un retour d’angle vers l’est et a pu 

être observé sur une longueur de 3,75 m ; 
ce type d’aménagement se retrouve aussi 
dans la paroi opposée, au sud. A la base des 
parois longitudinales, quelques aménage-
ments réguliers dans les bancs de roche très 
délitée se font face et pourraient être anthro-
piques. Une dalle en grès de forme courbe 
irrégulière (diamètre max. : 30 cm x 8 cm 
d’épaisseur) ponctuait l’angle sud-ouest du 
périmètre supérieur.

Cet espace semi-enterré a ensuite été 
refermé avec des remblais contenant d’abon-
dants cailloux de grès et calcaire noyés dans 
des sédiments, quelques débris de construc-
tions comme des moellons et des fragments 
de tuiles, fortement tassés, auxquels était 
mêlé un peu de mobilier archéologique (des 
petits fragments de céramique romaine et 
des ossements d’animaux).

Villa de Hollogne : vue de la structure semi-

souterraine, avec le replat taillé dans la paroi 

méridionale.

Messancy/Hondelange : bâtiment agricole gallo-romain
Denis Henrotay

Fin du mois d’octobre 2008, des engins de 
terrassement ont dégagé les vestiges d’une 
annexe agricole gallo-romaine en plein cœur 
du village de Hondelange au lieu-dit « Um 
Bechel ». La découverte du site est due à 
G. Jungen qui nous en a immédiatement 
fait part. Il s’agit de travaux liés à la réali-

sation d’une nouvelle voirie nécessitée par 
l’aménagement d’un lotissement. Le terrain 
est d’une contenance totale d’1,36 ha et il 
comporte 17 lots (parc. cad. : Messancy, 3e 
Div., Sect. C, nos 1254m, 1254n, 1254p, 1287e, 
1287f et 1289d).
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