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M. E. Pronce, de Sainte-Malie, y a pratiqué 
quelques « recherches » mettant au jour 
notamment un béton de sol. Plus récem
ment encore, il semble que les travaux 
d'aménagement d'un tir aux clays situé à 
proximité aient détruit en partie cette 
construction ; de là viendraient les nom
breux fragments de tuiles qui jonchent le 
chemin d'accès. L'installation prochaine de 
la firme Lamesch sur le site devenu zone 
artisanale, éveilla l'enthousiasme de la 
toute jeune asbl ArchEtal dont l'action est 
la sauvegarde et la mise en valeur du patri
moine de l'entité d'Etalle. L'association y 
entreprit dès le 18 septembre 1991 des 
recherches archéologiques en étroite colla
boration avec la Direction des Fouilles de la 
Région wallonne et avec l'aide technique 
del' Administration communale d'Etalle. 

Habay/Habay-la-Vieille 

Benoît HALBARDIER 

Lieu-dit : « Mageroy » ou « Sur 
Margerais» (1979, Habay, 2e Div. (Habay
la-Vieille), Sect. A, 2e feuille, 1073b et voi
sines). Fouilleurs: le Groupe d'Archéo
logie de Habay asbl (S. Vandenbosch, 
P. Mergaux, M. Plumier, I. Simon, 
P. Gaimant, A. Thomas, B. Halbardier et 
collaborateurs. Conservation des objets : P. 
Mergaux (monnaies), B. Halbardier (tes
sons, pierres, fers, bois, crépis peints) et 
P. Gaimant (tous les autres objets). 

C'est en 1984, sous les directives de 
M. B. Halbardier, Bourgmestre de Habay 
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Les structures dégagées sur les par
celles cadastrales Sect. B, 2e feuille 
n°8 272b-c et 274b sont celles d'un com
plexe rural. Les vestiges, bien que très mal 
conservés à cause de leur faible enfouis
sement, du couvert végétal ainsi que des 
récupérations, laissent supposer un bâti
ment assez vaste pourvu d'un certain 
confort ainsi qu'en témoignent les restes 
d'enduit peint, les surfaces bétonnées 
assez importantes ainsi que des fragments 
de tubuli ou de carreaux d'hypocauste. Le 
matériel archéologique découvert jusqu'ici 
est pauvre ; il comprend notamment de la 
céramique, trois fibules en bronze, deux 
fers de flèche, une anse de coffret en 
bronze, trois pièces de monnaie et une 
épingle à cheveux en os ... Les fouilles se 
poursuivront en 1992. 

villa romaine 

et via le service qu'il créa, le Centre de 
Documentation de Habay, que des son
dages de localisation furent effectués à 
« Mageroy » par M. A. Thomas, respon
sable du Centre. En 1986, le Groupe 
d' Archéologie entreprit les fouilles. 

De 1986 à 1991, les travaux de fouilles 
ont porté sur la partie est des bâtiments 
formant la partie résidentielle de la villa. 
Durant les mêmes années, les sondages 
effectués pendant la mauvaise saison et 
les vols aériens effectués par M. G. Fairon 
lors des périodes de sécheresse ont per
mis de localiser et vérifier la présence 
d'autres bâtiments de part et d'autre de la 
partie résidentielle et de situer le cime
tière à moins de 1 OO m des bâtiments, à 
flanc de coteau . 

La partie résidentielle comprend une 
série de bâtiments implantés en U autour 
d'une cour avec puits (1). Un mur et un 
porche (2) ferment l'accès de celle-ci, 
côté nord. 

Côté est de la cour : un logement 
secondaire (3) (quatre salles) et un atelier 
de plan trapézoïdal ( 4) (long. : 24 m). 

Côté sud de la cour : la partie doma
niale (6) : sept salles sur le seul pignon 
est (long. : 27,84 m) : une cave (7) avec 
la descente de cave de la première époque 
(8) et de la deuxième époque (9), une 
salle au sol de tuileau (10), une salle au 


