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EPOQUE ROMAINE 

Andenne/Vezin-Namêche: sauvetage d'une villa 
gallo-romaine 

Caroline ROBINET, Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Suite à la découverte de structures 
archéologiques lors du ten-assement de la 
zone d'extension de la carrière des 
Dolomies de Marche-les-Dames située 
sur le plateau Namêche-Vezin, une cam
pagne de sauvetage fut organisée par le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Namur, du Ministère de la Région wallon
ne, en collaboration avec les Jeunesses 
archéologiques (Archéolo-J). Cette inter
vention débuta en octobre 1995 pour se 
terminer en novembre 1996. Elle permit 
de mettre au jour, grâce à la bienveillance 
des exploitants «Dolomies de Marche-les
Dames», un ensemble de vestiges gallo
romains qui s'étendent sur près de 4 ha. 
Ces derniers étaient jusqu'à présent 
inédits. 

Les substructions sont délimitées, à 
l'ouest et au nord, par le palier de la car
rière, au sud et à l'est par les cultures. Le 
site semble se diviser en une zone agrico
le très étendue et une zone d'habitat, plus 
réduite, en bordure du palier, au nord-est. 
L'aménagement du site remonte au Haut
Empire pour perdurer jusqu'à son aban
don définitif au début du V' siècle. C'est 
principalement l'occupation du site durant 
tout le IV' siècle qui a livré le matériel le 
plus abondant (monnaies, céramiques, 
sigillées décorées à la molette e.a.). Ainsi 
l'étude de vingt et une monnaies réalisée 
par J. Van Heesch (Musées royaux d' Art 
et d'Histoire) indique que la majorité 
d'entre elles datent de la deuxième moitié 
du III' siècle-début du V' siècle. Une 

seule, un as de Domitien (81-96), se rat
tache à l'occupation du site au Haut
Empire. 

Le bâtiment «principal» 
La zone d'habitat est caractérisée par 

un bâtiment dont le plan restera incom
plet, une partie ayant disparu dans l'ex
ploitation de la carrière (A). La plupart 
des murs sont en élévation sur plusieurs 
assises et différentes phases de construc
tion ont pu être mises en évidence. En 
effet, les fondations recoupent soit, à 
l'ouest, un remblai limoneux brunâtre 
contenant du matériel archéologique de la 
fin du I" siècle, sous lequel apparaissent 
trois pieux, soit, à l'est, un alignement de 
quatre poteaux rectangulaires, seuls ves
tiges d'un établissement antérieur en bois. 
Ce dernier pourrait être en relation avec 
un fond de cabane, éloigné de quelques 
mètres à l'ouest du bâtiment et dans 
lequel fut également découverte de la 
céramique de la fin du I" siècle. 

Dès le Haut-Empire est construit un 
bâtiment en dur, de 24 m de long, et dont 
le plan (rectangulaire?) restera partiel. 
Deux petites tombes à incinération bor
dent le mur de façade. Elles sont de forme 
rectangulaire de 1 m à 1,20 m de côté et 
n'ont livré que peu de mobilier funéraire. 
Ce premier édifice subit différents rema
niements durant le III' siècle et tout le 
Bas-Empire, notamment l'ajout d'une 
pièce à l'extrémité occidentale, dont on ne 
conserve plus que les fondations en 
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