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la mise au jour de la partie occidentale du corps de 
logis comprenant le complexe thermal.

Les vestiges les plus précoces consistent en traces 
négatives, poteaux, pieux, fosses et fossés, qui s'ins-
tallent sur des colluvions beiges. 

Ensuite est construit un logis classique à salle centrale 
de près de 40 m de long dont la galerie de façade prin-
cipale s'oriente au nord et relie deux pièces d'angle. 
Ses murs sont partiellement conservés en élévation. 
À ce logis viennent s'ajouter, vraisemblablement dans 
des phases de construction ultérieures, d'une part une 
seconde galerie orientée du côté méridional et d'autre 
part un petit ensemble thermal du côté occidental 
(A). Les bains ont un plan classique en enfi lade avec 
au nord un petit caldarium sur hypocauste et au sud 
un frigidarium s'ouvrant sur une petite piscine froide. 
La salle de chauff e du caldarium s'installe dans la salle 
occidentale du logis. Elle ne consiste qu'en un creuse-
ment de 1,80 m sur 2,70 m limité au nord par le mur de 
la galerie de façade. Pas loin de la moitié de cet espace 
est occupée par le canal de chauff e d'une longueur de 
près de 1,70 m et construit essentiellement en tegulae. 
Le muret septentrional de ce canal est dédoublé. La 
sole est également constituée de tegulae mais placés sur 
chant. Le canal de chauff e est assez mal conservé, les 
tegulae ayant éclaté à la chaleur. 

Le caldarium a des dimensions de 6,10 m sur 2,45 m. 
Le béton de la chambre de chaleur est 
très altéré, sa surface s'eff rite. La suspen-
sura n'est pas conservée, elle est suppor-
tée dans la moitié septentrionale par des 
pilettes cylindriques avec base carrée. 
Lors des fouilles de D.  Materne, une 
pilette conservait encore 10  carreaux, 
soit une hauteur minimale de la 
chambre de chaleur de 0,45 m. Dans la 
moitié sud de la chambre de chaleur, pas 
de traces de pilettes mais des massifs de 
maçonnerie rectangulaires construits à 
l'aide de blocs et de moellons gréseux 
liés par un mortier jaune très sableux. 
Ces massifs sont assez mal conservés, 
le mortier ayant mal résisté à la chaleur. 
Un muret est construit contre le mur 
oriental sans doute également pour le 
soutien de la suspensura. Des coutures 
au niveau du caldarium témoignent 

Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse archeolo-J a entamé en 2014 
des recherches sur le site de la villa gallo-romaine 
de « Lizée ». La présence d'un site romain au sud-est 
de Flostoy, au lieu-dit «  Lizée  », est déjà signalée au 
19e siècle par Nicolas Hauzeur (1855-1856). Des débris 
de toute nature, fragments de tuiles, pierres de petit 
appareil etc. étaient visibles en surface et des fragments 
de meules en poudingue et des morceaux de bronze 
oxydés avaient été recueillis. Nicolas Hauzeur rapporte 
également la découverte d'un trésor contenant plus 
de 1 200  pièces romaines en 1836. En 1964, l'abbé 
Matagne et le commandant Hazée redécouvrent le site 
et précisent son emplacement. L'ensemble se situe sur 
deux parcelles séparées par un chemin et occupées 
d'un côté par une prairie, de l'autre par un champ. Il 
laisse alors apparaître de nombreux restes d'occu-
pation, tuiles, pierres, poteries, monnaies (Willems, 
1964). D'autres découvertes de monnaies sont rappor-
tées sur ce site (Mertens, 1966).

De 1975 à 1982, le site fait l'objet de fouilles partielles 
par D.  Materne, qui ne seront malheureusement pas 
publiées. Le corps de logis est alors en grande partie 
mis au jour et un plan de fouilles est levé.

En 2014, le Service de Jeunesse archeolo-J a eff ectué 
une ouverture extensive d'environ 400 m2 permettant 

Havelange/Flostoy : la villa gallo-romaine 
de « Lizée »
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Plan du logis partiellement restitué sur base du plan de fouilles de D. Materne : 
A. Bains ; B. Four de potier ; C. Secteur central et four domestique.
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Partie du logis mise au jour en 2014

Partie du logis restituée d'après le plan des fouilles anciennes de D. Materne


