
La fortification de la fin du 1ne siècle 
ou du début du ive siècle 

Lors de la fortification de la villa, le 
gros mur de défense reliant l'extrémité sud 
des deux ailes latérales a recoupé les 
fosses de plantation des arbustes et plu
sieurs trous de pieu de la petite palissade 
qui venait d'être démontée. La largeur des 
fondations de ce mur varie entre 1,15 met 
1,60 m. Deux minuscules tronçons de 
l'élévation du mur viennent d'être décou
verts, ce mur était épais de 1,05 m. Les 
parements présentaient en alternance une 
assise en grès vert pour une en schiste. 

Par ailleurs, dans le même temps, l'an
cien mur nord de la petite cour est p011é de 
53 cm à 1,50 m, soit triplé. La colonnade 
de la galerie nord est remplacée par un mur 
aveugle d'où se détache une tour carrée de 
9 m de côté. Les fondations de cette grosse 
tour viennent d'être intégralement déga
gées. D'une épaisseur de 1,50 m, ces fon
dations atteignent - ou même par endroits 
dépassent - 2 m de largeur. Les énormes 
fondations de l'ancienne colonnade sont 
doublées du côté sud, à l'intérieur même de 
l'ancienne galerie. L'épaisseur des murs en 
élévation devait atteindre 1,50 m environ 
(une tour pratiquement identique a égale
ment été construite à mi-longueur du bâti
ment résidentiel de la villa de Voerendaal 
aux Pays-Bas). La construction d'une telle 
tour nécessitant environ 45 m3 de maçon
nerie pour chaque mètre d'élévation, un 
petit puits a été spécialement creusé à tra
vers la terrasse jusqu'à 3,50 m de profon
deur à 6 m d'elle pour alimenter le chantier 
en eau. Entre ce puits et la tour, l'aire de 

préparation du mortier vient d'être retrou
vée; des dépôts de maté1iaux fins (sable, 
galets, brique pilée et menues pierrailles) 
étaient à portée de main. 

Le bassin 

La moitié sud du périmètre du grand 
bassin de forme presque circulaire décou
vert l'année précédente a été dégagée des 
couches d'alluvions qui le recouvraient. 
Son diamètre intérieur atteint 30,50 m. Le 
mur en schiste qui le délimite atteint au 
moins 0,70 m d'épaisseur. Les quelque 5 à 
6 m séparant la petite cour du bassin 
étaient recouverts par un dépotoir long de 
7 m et qui sur toute cette longueur dégrin
golait la pente jusqu'au mur du bassin. 
Non encore atteint, le fond du bassin 
devrait se situer à plus de 3,50 m sous le 
niveau du sol de la petite cour. Dans le bas
sin aboutissaient le drain de la grande cave 
de la villa et celui qui évacuait les eaux 
infiltrées dans les fondations du bâtiment 
annexe situé de l'autre côté sur le flanc 
ouest du vallon. Par contre, les eaux usées 
des latrines étaient évacuées vers un petit 
puits perdu implanté à 4 m du plan d'eau. 

De l'autre côté du bassin, le dégagement 
des nombreuses souches d'arbres, encom
brant la partie restant à fouiller du bâtiment 
annexe mentionné ci-dessus, a demandé 
beaucoup de temps. La fouille proprement 
dite n'y a guère progressé. Objet de collec
tion, une petite hache polie en phtanite a 
été découverte dans le sondage qui a per
mis de localiser l'habitat du Bas-Empire 
correspondant à la fortification, un peu en 
amont du bassin le long du ruisseau. 
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En 1999, les fouilles de la villa romaine 
située aux «Carrières» à Hollogne (parc. 
cad. : Sect. B, n° 328d; coord. Lambert: 
220,250 est/101,000 nord) ont été effec
tuées comme les années précédentes par la 
cellule archéologique de Marche-en
Famenne (Cercle historique) avec l'appui 
de la Direction de l' Archéologie (MRW). 
L'équipe ACS engagée pour un projet de 
fouilles préventives du Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW), 
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en collaboration avec le Musée de la 
Famenne et l'administration communale de 
Marche-en-Famenne, a également participé 
aux travaux durant l'été. 

Les recherches ont été menées dans les 
zones orientale et septentrionale de la 
villa. La complexité des vestiges et, dans 
certains cas, la profondeur ont nécessité 
l'extension de tranchées ouvertes au nord 
de la villa en 1998, afin d'obtenir un déga
gement sur des surfaces plus appréciables. 


