
Vue des salles 8 et 14 (photo Arc/létal). 

Détail d'un ji·agment d'enduit peint (photo 
H Gratia). 

Plan interprété de la villa. 
1. Cave du !" s.; 2. La villa du II' s.; 3-4. 
Aménagement des bains et de fa salle 14 
(II' s. -première moitié du JW s.). 
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Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois : 
la villa romaine du « Magenot » 
Philippe MIGNOT 

Entamées en septembre 1991 ( Chroni
que de !'Archéologie wallonne, 1, 1993, p. 
81-82), la fouille de sauvetage de la villa 
s'est achevée au printemps 1993. 

Les travaux furent effectués par l'ASBL 
ARCHETAL (MM. Claes et Dubru) avec 
le renfort d'ouvriers du Centre de Recher
ches archéologiques en Ardenne sous la 
direction de la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, centre 
d'Arlon, (MM. Gratia et Bossicard). 

Le corps de logis de la villa a pu être 
entièrement fouillé. Il développe un rec
tangle de 43 m sur 33 m, les longs côtés 
orientés nord-sud. L'espace central 1 
presque carré est flanqué de deux ailes 
latérales, 2. Les façades ouest, nord et 
sud sont dotées d'une galerie couverte. 
Au lieu des pièces d'angle classiques de 
plan carré, on a préféré des pièces à 
absides en saillie, 3. 

Cette particularité renforce le carac
tère monumental de l'édifice. 

Deux pièces en sous-sol ont été creu
sées dans la roche, dans l'angle nord-est. 
On accédait à la plus grande, la cave pro
prement dite 4, depuis l'espace central -
qui, pour nous, constitue une cour 
ouverte en l'absence de débris de toiture 
et de traces de soutènement - et de l'an
gle de la galerie septentrionale, pour la 
plus petite, 5. 

Le secteur nord-est de la villa était 
réservé aux salles chauffées par hypo
causte. Le pavillon d'angle à abside se 
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divise en cinq pièces et comporte un prœ
fitrniwn tandis qu'une deuxième pièce 
chauffée avait son prœfitrnium en sous-sol 
(5). Cette petite cave a aussi servi de local 
de chauffe pour un autre hypocauste, 7. 

L'aile orientale comporte deux salles 
chauffées par hypocauste dont l'une (8) 
alimentée par un prœfi1rnium engagé dans 
la cour centrale 1. 

L'aile occidentale était fort mal 
conservée. L'étroitesse des pièces 9 et 10 
permet de les identifier comme des cou
loirs de circulation, précédés en façade 
par un portique, 11. 

On peut imaginer de ce côté l'entrée 
principale plutôt qu'exposée au nord où 
s'étend une zone marécageuse peu pro
pice à un accès. En revanche, au sud, 
devait se trouver l'aire agricole avec les 
éventuelles annexes mais dont on ignore 
tout. 

Si le plan général du corps de logis est 
connu par la fouille, les étapes de 
construction demeurent lacunaires. En 
effet, sur plus des deux tiers de la villa, les 
murs ont été démontés jusqu'aux fonda
tions. Il ne subsistait plus que la tranchée 
de fondation. 

Les traces d'une première cave retrou
vées en avant de la grande cave 12 témoi
gnent d'un premier édifice entièrement 
disparu. Quelques tessons permettent de 
dater la mise hors service de cette cave 
dans le dernier tiers du 1er siècle. 

A ce moment, ou au tout début ne siè
cle, la nouvelle villa se voit dotée des 
galeries en façade avec des pavillons 
d'angle à abside et une grande cave rec
tangulaire remplace la cave primitive. 

A cette époque, rien n'indique la pré
sence d'hypocaustes. Ce n'est que dans 
un troisième temps que l'on aménage les 
bains dans le pavillon d'angle. Ces instal
lations conditionnèrent l'emplacement 
des prœfitrnia dont deux établis dans une 
partie condamnée 5 de la cave 4. 

Le bâtiment fut détruit dans un incen
die que la sigillée et les monnaies dont 
deux antoniniens de Gordien (238-244) 
permettent de dater précisément. La villa 
tombée en ruine ne fut plus réoccupée. 

Parmi le matériel retrouvé, signalons 
en particulier plusieurs fragments d'en
duits peints appartenant à des plafonds. 


