
ceux-ci étaient donc complètement ouverts 
vers le haut. De nombreux fragments de 
meules en arkose ont été retrouvés dans les 
ruines du séchoir dégagé. De construction 
tardive, ces deux séchoirs auraient pu ser
vir à traiter le blé qui pouvait être stocké 
dans la grosse tour aménagée au centre de 
l'ancien complexe résidentiel fortifié. 

Entre celui-ci et la terrasse de la petite 
cour 1 de la villa, un grand bassin (7) avait 

été aménagé au fond de la vallée. Plus ou 
moins circulaire et très profond, il était 
délimité par un épais mur en schiste. 

Les prochaines recherches le long du 
ruisseau qui traversait la cour devraient 
nous permettre de découvrir les vestiges 
tangibles des derniers «occupants» qui 
fortifièrent la villa. 

La restauration des murs de la villa 
devrait commencer prochainement. 

Marche-en-Famenne/Waha 
villa romaine à Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

En 1998, les fouilles du Cercle histori
que de Marche-en-Famenne ont continué 
l'étude de la villa romaine située aux 
«Carrières» à Hollogne (parc. cad. : Sect. 
B, n° 328d) avec !'appui de la Direction de 
!'Archéologie (MRW). 

Les sondages menés dans la partie septen
trionale du bâtiment résidentiel ont permis de 
déterminer l'extension de la constrnction en 
pierre vers le nord. Celle-ci cmrespond aux 
pièces dégagées antéiieurement et fortement 
arasées par les remaniements ultérieurs. 

Après l'occupation de l'immeuble 
romain en pierre, ce secteur a fait l'objet 

d'importants remaniements, parallèles 
aux travaux observés dans la zone occi
dentale. L'occupation du petit plateau sur 
lequel est implantée la villa a été étendue 
vers le nord par l'apport de remblais com
posés essentiellement de déchets de 
schiste. Sur cette terrasse, fut aménagé un 
empierrement de cailloux de calcaire et de 
schiste et de fragments de tuiles. Quel
ques trous de pieu et fosses y ont été 
inventoriés. 

Le matériel recueilli est très rare. Il se 
compose de fragments de céramique des 
Il'-IVe siècles et d'ossements d'animaux. 

Virton : analyse dendrochronologique 
d'échantillons provenant de << Château Renaud» 

David HOUBRECHTS 

Une série de bois associés à deux puits 
ont été mis au jour il y a plusieurs années 
sur le site de la forteresse romaine dite 
«Château Renaud». Les bois du puits 
n° 1, transmis par Gérard Lambert, avaient 
alors été analysés sans donner de résultat 
probant. A l'initiative de Philippe Mignot, 
une deuxième étude a été réalisée récem
ment à !'aide de nouvelles courbes de 
références sur l'ensemble des bois récoltés 
dans les deux puits. 

Tous les bois analysés sont en chêne 
(Querrns sp.). La majorité des échan
tillons présentent un débitage radial 
(perpendiculaire aux cernes de crois-
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sance) permettant de mesurer une suite 
de cernes suffisante pour espérer obtenir 
un résultat. La croissance des arbres utili
sés varie considérablement : tantôt 
rapide, avec des cernes larges et peu 
nombreux, tantôt plus lente. La longueur 
des séquences obtenues s'étale de 38 à 
152 cernes (neuf des quinze échantillons 
en présentent moins de 60) et l'épaisseur 
moyenne des cernes mesurés varie du 
simple au triple selon les échantillons. 
Ces différences entraînent habituellement 
des difficultés de comparaison des 
séquences entre elles. Effectivement, les 
synchronisations se sont avérées délica-


