
La structure excavée, en contrebas du bâti
ment en pierre, en cours de dégagement. 

schiste et d'argile ou de limon très argi
leux, dont les proportions relatives varient 
d'une couche à l'autre et par endroits au 
sein d'une même couche. Les couches 
supérieures disparaissent les unes après les 
autres au fur et à mesure que l'on s' éloi
gne de la route. La dernière des cinq 
couches initiales est finalement interrom
pue par un banc de schiste affleurant la 
surface et formant une petite butte natu
relle. Le matériel archéologique est 
exclusivement gallo-romain et constitué 
en majeure partie de fragments de tuiles. 
Une vingtaine de tessons de céramique et 
quelques ossements de grands herbivores 
ont été prélevés lors du nettoyage des cou
pes. La céramique comprend notamment 
trois tessons en tene sigillée, deux bords 
de mortiers, un bord de vase à paroi peinte 
et un fragment de gobelet à paroi engobée. 
Le matériel archéologique est plus abon
dant dans les couches profondes que dans 
les couches supérieures. 

Un site gallo-romain situé à l'ouest du 
village d' Aye avait déjà été signalé au 
XIX' siècle par un érudit local 
(GEUBEL J.-B., 1872. Catalogue des Anti
quités, Annales de l'Institut archéologique 
du Luxembourg, VII, p. 124). De nombreux 
fragments de tuiles, dont certaines 
marquées, et de céramique gallo-romaine 
avaient été récoltés à l'époque dans les 
praüies de ce fond de vallée, aux lieux-dit 
«Abbaye», «Prés et Bois du Testay » et 
«Pré Moray». M.-H. Corbiau situe ce site 
200 ou 300 m à l'ouest du gazoduc, ce qui 
le lie probablement à nos découvertes 
(CORBIAU M.-H., 1980. Pé1iode romaine. 
In : Marche-en-Famenne. Son passé et son 
avenir, p. 33-34). La chaussée romaine 
Bavai-Trèves passe sans doute non loin de 
là, mais son tracé est mal connu dans cette 
région (CORBIAU M.-H., 1985. La chaussée 
romaine Bavai-Trèves : itinéraire entre 
Dinant et Nassogne, Les Etudes classiques, 
53, p. 69-78). 
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En 2000, les fouilles de la villa romaine 
située aux «Carrières» à Hollogne ( coord. 
Lambert: 220,250 nord/101,000 est; parc. 
cad. : Sect. B, n° 328ct) ont été menées 
comme les années précédentes par la cel
lule archéologique de Marche-en
Famenne (Cercle historique) avec l'appui 
de la Direction del' Archéologie (MRW). 

Les recherches ont été effectuées dans 
la zone orientale du bâtiment résidentiel. 
La complexité et la profondeur des vesti-
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ges ont conduit à poursuivre le 
dégagement entamé en 1999. 

Une structure excavée, semblable à 
celles rencontrées dans les parties septen
trionale et occidentale, a été mise au jour 
contre la façade orientale du bâtiment en 
piene. Cet espace est creusé dans le 
schiste vierge à une profondeur de 1, 10 m; 
à l'ouest, il est délimité par une bande de 
schiste nivelé, parallèle au mur maçonné. 
Hors d'usage, il fut comblé par un remblai 
de terre à laquelle se mêlaient des moel
lons et pierres brutes en calcaire et en grès, 
quelques fragments de tuiles et un peu de 
mortier. Cette couche contenait trois mon
naies en bronze, de nombreux ossements, 
quelques fragments de céramique et des 
petits débris de tôle de bronze. 

Ce comblement était partiellement 
recouvert par un empienement apparte
nant à la phase terminale de l'occupation 
du site, aussi signalé lors des recherches 
antérieures sur les flancs nord et est du 
bâtiment en pierre. 


