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cad. : Sect. B, nos 328d et 326e), à Hollogne, 
ancienne commune de Waha ; elle occupe 
un replat de quelques ares localisé sur 
une crête topographique, armée par des 
roches à caractère gréseux, qui domine 
le plateau calcaire de la Calestienne ; ce 
dernier s’étend depuis le site jusqu’à la 
ville de Marche. Au sud-est de cette crête, 
une dépression s’est développée dans des 
formations géologiques à caractère schis-
teux, jusqu’à une nouvelle zone en relief 
qui matérialise la région d’affl eurement des 
roches résistantes de l’Ardenne (conglomé-
rats, grès, quartzites, etc.).

La mise au jour d’une structure aménagée 
dans la roche en contrebas de l’angle nord 
du logis de la villa, entreprise en 2008, a 
été terminée (Corbiau, 2010). Celle-ci pré-
sente un plan quadrangulaire allongé de 
12 m x 2/2,5 m ; la profondeur atteint 1 m. 
Les parois sont obliques, taillées réguliè-
rement ; au nord, à l’ouest et au sud, elles 
sont interrompues par un replat d’une lar-
geur de 30 cm. Le fond plat est constitué par 
la roche nivelée ; il présente deux niveaux 
de superfi cie inégale. Après son utilisation, 
cette cavité a été rebouchée par un remblai 
comportant entre autres des moellons et 
des cailloux en grès et en calcaire, des élé-
ments de tuiles, des fragments de céramique 
(iie-ive siècle) et des ossements d’animaux, 
servant d’assise à d’autres établissements 
édifi és en bois et en terre. A 1,75 m dans 
le prolongement oriental de cette structure, 
un nouvel aménagement également creusé 
dans le sol rocheux a été recoupé sur une 
longueur de 2,25 m. Au moins quatre autres 
espaces semi-souterrains de facture sem-
blable et de plan similaire ont été identifi és 
contre la façade septentrionale du bâtiment 
résidentiel. 

Afi n de contrôler l’extension orientale de 
la villa, un sondage a été effectué à l’extré-
mité est de la parcelle Sect. B, no 326e, soit 
au-delà de la zone perturbée par la construc-
tion du château d’eau. Celui-ci s’est révélé 
négatif ; il permet ainsi de mieux cerner le 
développement du bâtiment romain.

Deux longues et profondes tranchées, 
perpendiculaires, aux contours irréguliers, 
ont traversé la villa et l’ont considérable-
ment endommagée ; elles ont été rapidement 
remblayées. Ces excavations anciennes ont 
fait l’objet de trois sondages qui ont mis en 
évidence l’exploitation locale d’un banc de 
grès de la Formation de la Lomme, bien loca-
lisée par les travaux géologiques récents. 
Cette roche offre la particularité de se frac-
tionner naturellement en petits moellons très 
réguliers. L’activité de cette carrière se situe 
entre la fi n de l’occupation romaine et la 
fi n de la période mérovingienne ou le début 
de la période carolingienne. Cette dernière 

datation est obtenue par l’analyse 14C d’un 
squelette humain, enterré dans le niveau 
d’un sol qui recouvre l’une des deux tran-
chées (Corbiau, 2004).

Une analyse pétrographique a été enta-
mée avec la collaboration des géologues 
Jean-Marc Marion (Département de Géo-
logie, Unité de Paléontologie animale, ULg) 
et Stéphane Pirson (Direction de l’Archéo-
logie, SPW) afi n d’identifi er la nature des 
matériaux utilisés pour la construction du 
bâtiment résidentiel de la villa et de tenter 
de déterminer leur provenance.

L’échantillonnage s’est porté sur les 
murs de trois périodes du développement 
du bâtiment. Seules quelques assises de 
l’élévation sont conservées ; un total d’un 
peu plus de 150 moellons ont été examinés. 

L’examen macroscopique des moel-
lons utilisés pour l’édifi cation des murs 
de parement a pu mettre en évidence leur 
origine locale à sub-locale. Ainsi, la plupart 
des éléments observés sont des calcaires 
du Givetien de la Calestienne (Dévonien 
moyen), qui s’étend au nord du site, et les 
grès du sommet de l’Emsien (Formation de 
Hampteau, Dévonien inférieur), qui consti-
tuent le substrat des crêtes ardennaises, au 
sud du site. Les distances d’approvisionne-
ment minimales pour ces deux groupes de 
roche sont respectivement de 100 à 800 m 
et d’environ 1 km. Les altérations obser-
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La structure semi-souterraine.

Le fond d’une tranchée d’extraction du grès 

de la Formation de la Lomme.
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