
NamurÉpoque romaine

daté du 1er  siècle  apr.  J.-C. et interprété comme un 
aménagement du site lors de la construction du logis 
en maçonnerie.

Le logis de la villa de « Lizée » est de type classique 
à salle centrale. Son premier sol est formé par l'épais 
remblai gris-beige dont le niveau supérieur se situe 
à hauteur des ressauts de fondation. Il est aménagé 
d'empierrements grossiers ou de cailloutis dans la salle 
centrale et les deux pièces contigües du côté occidental, 
ainsi que partiellement dans les galeries de façade. Ces 
couches de moellons ou de cailloutis sont hétérogènes 
et non planes,  leur fonction ne peut être déterminée. 
Étonnamment, ces empierrements ne couvrent 
pas toute la surface des pièces mais s'interrompent 
généralement le long des murs. Dans les deux salles 
occidentales, ce premier sol est recouvert d'une couche 
de limon jaune et compact sur laquelle deux foyers 
domestiques fortement rubéfiés ont été installés. 

Sophie Lefert

Depuis 2014, archeolo-J réalise des recherches sur 
le site de la villa gallo-romaine de « Lizée », à l'ouest 
du hameau de Montegnet (Lefert, 2015 ; 2016 ; Lefert 
& Hanut, 2017a  ; 2017b  ; 2017c). Environ 750  m2 ont 
été investigués permettant la mise au jour des parties 
centrale et occidentale d'un petit logis. Les opérations 
effectuées en 2017 ont permis d'appréhender les phases 
les plus anciennes du site sur environ la moitié du 
secteur. La fouille de l'ensemble thermal a également 
été clôturée.

La première occupation du site en matériaux légers 
est matérialisée par quelques négatifs de pieux peu 
profonds recoupant le sol en place et parmi lesquels 
au moins un alignement a pu être décelé. Cette phase 
n'a encore été que partiellement appréhendée et est 
scellée par un épais remblai gris-beige, provisoirement 
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Havelange/Flostoy : la villa gallo-romaine 
de « Lizée »

Empierrements partiellement dégagés dans la salle centrale et la galerie méridionale avec encore visibles des banquettes du remblai 
jaune venant relever les niveaux de sol (© archeolo-J).


