
Vue de la remise établie en co/1/rebas d'un 
hypocauste de la villa. 

Marche-en-Famenne/Waha: villa romaine 
Marie-Hélène CoRBIAU 

Le Cercle historique de Marche-en
Famenne étudie la villa romaine située 
aux «Carrières» à Hollogne (Sect. B, 
parc. cad.: n° 328ct. Coord. Lambert: 
101,000 est/220,250 nord). 

Le site s'étend sur le sommet d'un 
petit plateau familier aux paysages de 
Famenne. 

Les recherches archéologiques ont 
débuté il y a plusieurs années au cœur du 
corps principal de la villa. L'extrémité de 
l'aile occidentale d'un premier bâtiment 
a été dégagée ainsi qu'une importante 
extension venue se greffer plus tard 
contre celle-ci. Deux établissements en 
bois se sont ensuite succédé sur cette 
partie occidentale. La première 
construction en matériaux légers est 
caractérisée par des pièces établies en 
semi-sous-sol. 

Les recherches menées en 1993 ont 
été principalement consacrées au déga
gement d'un local situé en contrebas 
d'un hypocauste équipant une salle occi
dentale de l'extension tardive de la villa. 
Ce local fut aménagé à l'emplacement de 
l'espace de chauffe de l'hypocauste, 

après que celui-ci et son prœfim1ium 
furent désaffectés. 

La pièce étudiée fut creusée dans le sol 
vierge, à une profondeur d'au moins 1,10 
m par rapport au niveau du sol de l'hypo
causte. Elle s'appuie contre la paroi de 
l'hypocauste. L'espace dégagé développe 
une superficie de 2,40 sur 3 m. Les murs 
étaient élevés en matériaux légers. Une 
armature en bois soutenait les parois en 
torchis. L'accès se faisait par l'ouest. Un 
incendie a ravagé cette petite construction 
et a précité les parois vers l'intérieur. L'en
droit fut ensuite remblayé, puis recouvert 
d'un empierrement qu'il faut associer au 
deuxième établissement en bois installé 
ultérieurement sur le site. 

L'incendie a figé le décor rustique du 
local. Un coffret en bois contenant des 
céréales, ainsi que des bouts de bronze et 
des ferrailles diverses font penser à une 
remise agricole servant aussi d'atelier. 
L'analyse des grains et des éléments en 
bois carbonisés pourra proposer une 
chronologie pour cette installation qui 
ne recelait pratiquement pas d'autres 
objets bien significatifs. 

Rouvroy /Torgny: villa romaine 
Dominique BossrcARD 

C'est en 1989, après l'exploration du 
cimetière mérovingien situé 200 m en 
contre-haut, que les fouilles de la villa 
romaine de Torgny furent entreprises 
par la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne (G. Lambert) 
en collaboration avec le Musée gaumais 
de Virton (Rouvroy, xe Div., Sect. A, 
n°' 1167° et ct). Le lieu-dit« Magerot » était 
suffisamment évocateur pour soupçon
ner la présence d'un bâtiment d'époque 
romaine à cet endroit (même étymologie 
que le plateau de «Mageroux» à Virton). 

Nous sommes en présence d'un com
plexe agricole dont, jusqu'ici, seul le bâti
ment principal et une installation ther
male ont été mis au jour. Les annexes, 
situées dans les prés en contrebas ont été 
repérés par photographie aérienne. Elles 
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encadrent une cour rectangulaire d'envi
ron 110 sur 120 m. 

Le corps de logis est orienté nord-est, 
sud-est et se présente selon le plan connu 
de la villa type avec galerie-façade et 
pièces d'angle. Dans son stade terminal, 
le bâtiment formait un rectangle de 
38,50 m sur 19,30 à 20 m extra-muros. 
L'espace central forme une pièce qui a 
été agrandie à différentes époques pour 
atteindre la dimension de 9,50 m sur 
17 m intra-muros. A l'intérieur, on a pu 
repérer pas moins de trois foyers dont un 
foyer domestique constitué d'une sole 
qui réutilise des dalles de couverture de 
murs. Au nord et au sud de cette pièce, 
deux galeries ont été construites à diffé
rentes époques. Ces galeries se présen
tent sous forme de portiques dont le toit 


