
de pierres nécessaires à ces nouvelles 
constructions a été prélevée dans les murs 
de la cour ag1icole. Montés à la terre, ces 
murs qui offraient peut-être plus de protec
tion aux éventuels assaillants qu'aux défen
seurs eux-mêmes, étaient facilement 
démontables. Pour réaliser les murs défen
sifs, un nouveau four à chaux a été construit 
près du premier. Aménagé en grande partie 
en pleine terre, le diamètre du four était de 
3 m pour une profondeur de 2,40 m. Lors de 
la quatrième et dernière fournée, la cuisson 
des pierres a en partie été compromise par 
une très fmte pluie dont l'eau de ruisselle
ments' est engouffrée dans le four. Patmi les 
pierres mal cuites restées en place dans le 
four, une quinzaine étaient sculptées. On y 
trouve des moulures, des frises, une colonne 
engagée décorée d'écailles, les jambes d'un 
petit personnage et une superbe tête fémi
nine. Les pie1Tes de taille en calcaire bajo
cien étaient plus rentables que la dolomie 
pour la fab1ication de la chaux ; elles étaient 

également plus rapidement et plus facile
ment exploitables. 

Le mode de construction des murs de la 
forteresse et du puits de « Mageroy » est 
exactement le même que celui qui était 
employé dans la fortification de « Château 
Renaud» à Virton. Si cette dernière a été 
occupée en permanence, celle de «Mage
roy » ne le fut pas, mais elle était prête en 
cas de besoin. 

La légende rattachée à « Mageroy » ne 
parle pas de villa mais de château : 
l'énorme épaisseur de certains murs et la 
présence de la grosse tour centrale justi
fiaient cette vue des choses. Après le Bas
Empire, il faut attendre le xvrre siècle pour 
revoir une activité à « Mageroy ». Lors du 
démontage des murs, les dernières pierres 
calcaires ont été réduites en chaux dans un 
four construit à même les ruines. D'un dia
mètre de 5,30 m à 6,50 m, ce four ne 
dépassait guère l m de profondeur. 

Marche-en-Famenne/Waha: 
villa romaine de Hollogne 

Marie-Hélène CüRBIAU 

Les fouilles du Cercle historique de -
Marche-en-Famenne ont continué l'étude 
de la villa romaine située aux «Carrières» 
à Hollogne (parc. cad.: Sect B, n° 328d) 
avec l'appui de la Direction de l' Archéo
logie. Les travaux ont été menés dans les 
secteurs occidental et méridional du bâti
ment résidentiel de la villa. 

Au sud, les vestiges d'une construction 
antérieure ont été mis au jour sous le mur 
de la façade précédemment dégagé. Il sub
siste la première assise des fondations, 
constituée de cailloux en calcaire et 
quelques rares parties d'un sol en mortier 
de chaux. 

L'aile occidentale du corps de logis est 
une construction tardive édifiée en plu
sieurs phases contre l'immeuble résidentiel 
initial. L'angle nord-ouest était occupé par 
les bains. Les travaux ont mis au jour le 
prœfumium et la salle de chauffe, un 
espace rudimentaire aménagé dans la roche 
naturelle. Un long canal assurait la conduc-

tion de la chaleur dans l'hypocauste décou
vert en 1996. Il en reste plusieurs blocs 
volumineux en grès local, intégrés dans la 
construction des parois du canal. 

Comme les années précédentes, dans 
les deux secteurs étudiés, plusieurs trous 
de pieux au travers des substructions 
romaines ont pu être enregistrés. Ils vien
nent compléter le plan de l'établissement 
en bois implanté sur les ruines nivelées du 
bâtiment antique en pierre. Trois bâtiments 
ont été repérés à ce jour. 
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Le pnefurnium et /'hypocauste à l'arrière
plan. 


