
223

 � SIEBRAND M., 2010. Archéologie préventive à la rue 
des Bouchers. Du Ier siècle PCN au XXe siècle PCN (Nr), 
Archaeologia Mediaevalis, 33, p. 120-123.

 � SIEBRAND M., HANUT F. & COLLETTE O., 2011. 
Namur : occupation pré-fl avienne à la rue des Bouchers. 
Découvertes 2009. In : Journée d’ Archéologie romaine, 
Bruxelles, 30-04-2011, p. 121-126.

 � VANMECHELEN R. & DANESE V., 2009. Epuration des 
eaux et archéologie préventive à Namur, place Maurice 
Servais : genèse et mutations de l’habitat urbain 
autour de l’ancienne Rue du Four (Nr), Archaeologia 
Mediaevalis, 32, p. 159-165. 

 � VANMECHELEN R. & DANESE V., 2010. Namur/
Namur : archéologie préventive sous la place Maurice 

Servais. De la fondation augustéenne à la disparition de 
la rue du Four, Chronique de l’ Archéologie wallonne, 
17, p. 198-201.

 � VANMECHELEN R. & VERBEEK M., 2009. Namur/
Namur : l’ancienne école des Bateliers. Suite du dia-
gnostic archéologique, Chronique de l’ Archéologie 
wallonne, 16, p. 234-237.

 � VERBEEK M., VANMECHELEN R., BERCKMANS 
O., PLUMIER-TORFS S., BODART E., DEFGNÉE A. & 
HOUBRECHTS D., 2002. Namur/Namur : mise en 
défense et urbanisation d’un quartier périphérique, rue 
d’Harscamp, Chronique de l’ Archéologie wallonne, 
10, p. 252-255.

Ohey/Haillot : le corps de logis 
de la villa de Matagne
Sophie LEFERT

Le Service de Jeunesse archeolo-J a 
repris en 2010 ses recherches sur le site de 
la villa gallo-romaine de Matagne à Haillot. 
L’étude archéologique de ce site avait été 
entamée par archeolo-J en 2001 et 2002 : la 
partie occidentale d’un corps de logis, une 
partie de la cour agricole et le fossé limite 
ouest de l’exploitation avaient alors été mis 
au jour (Lefert, 2002 ; 2003).

L’emprise des fouilles effectuées en 2010 
atteint environ 1 500 m2 portant la superfi cie 
totale explorée à 4 350 m2. L’ouverture a 
permis la mise au jour de la partie orientale 
du corps de logis ainsi que du secteur sep-
tentrional de la cour agricole.

Le corps de logis

Le corps de logis de la villa de Matagne 
appartient au type des petits logis à salle 
centrale. Il présente ainsi un plan classique 
avec galerie de façade et pièces d’angle. Ce 
corps de logis n’est conservé qu’à l’état de 
fondations de pierres sèches calcaires. Les 
murs ont en moyenne 0,70 m de large et 0,20 
à 0,30 m de profondeur ; ils sont très partiel-
lement récupérés.

La galerie de façade méridionale est fl an-
quée de deux pavillons d’angle saillants et 
d’un avant-corps en son milieu. Le mur de 
façade forme un décrochement juste avant 
les pièces d’angle, vraisemblablement afi n 
de dérober à la vue leur entrée et d’en pré-
server ainsi l’intimité (Smith, 1997, p. 82). 
La pièce d’angle orientale doit occuper une 
fonction importante : elle est complétée 
d’une abside côté nord et elle est équipée, 
vraisemblablement dans une seconde phase 

de construction, d’un système de chauffage 
par hypocauste. Seule la partie septentrio-
nale du béton de sol et des pilettes carrées 
de l’hypocauste est conservée. Le canal 
de chauffe s’ouvre du côté oriental sur la 
chambre de chauffe dont seule l’extré-
mité occidentale est appréhendée. La taille 
réduite du canal de chauffe nous indique 
qu’il s’agit d’un hypocauste domestique et 
non de bains.

Derrière la galerie de façade, l’espace 
intérieur s’organise autour d’une grande 
salle centrale presque carrée de 9 m sur 
8,10 m. Cette salle n’est pas alignée sur le 
porche d’accès ; elle n’occupe pas une posi-
tion parfaitement axiale par rapport à l’en-
semble du logis mais est légèrement décalée 
vers l’est. Elle est prolongée par une petite 

Vue aérienne du site de la villa de Matagne 

(© Moers-Balloïde).
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