
de résoudre le problème. C'est principale
ment la réalisation d'un sondage profond à 
la pelle mécanique, en dehors de l'emprise 
de la chaussée, qui a fourni le plus d'indi
cations. L'empierrement consiste en un 
cailloutis compact composé de galets 
enrobés dans une matrice de sables gros
siers.L'examen de la stratigraphie dans ce 
sondage de référence a montré que le 
cailloutis était épais de plus de 1 m. La 
strncture interne du sédiment, sa granulo
mét1ie, son épaisseur et sa répartition 
planimétrique à travers tout le site indi
quent clairement qu'il s'agit d'un dépôt 
naturel, fluviatile, mis en place au fond 
d'un chenal. Ce dernier est à mettre en 
relation avec un tracé plus ancien de 
l'Ourthe. 

Sur la rive gauche, la situation était plus 
complexe. Les galets se retrouvaient par 
endroits en deux couches, séparées par un 
niveau d'alluvions contenant des débris 

végétaux. Si l'origine naturelle du caillou
tis inférieur a pu être démontrée, la nature 
du cailloutis supérieur, très peu épais, n'a 
pas encore été déterminée avec certitude, 
bien qu'une origine anthropique soit la 
plus probable (voir notice ci-dessus consa
crée à la description des résultats 
archéologiques du site). L'observation des 
coupes a en outre mis en évidence des 
variations latérales perceptibles dans les 
alluvions en bordure immédiate du tracé 
routier, évoquant une éventuelle interven
tion humaine. 

• CORBIAU M.-H., 2000. Bertogne/Flamierge et Ten
neville/Erneuville : la traversée de l'Ourthe par la 
chaussée romaine Arlon-Tongres, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 8, p. 160. 
• CORBIAU M.-H., 2001. Bertogne/Flamierge et Ten
neville/Erneuville : la traversée de l'Ourthe à gué, 
par la chaussée romaine Arlon-Tongres, Chronique 
de /'Archéologie wallonne, 9, p. 167-168. 

Habay/Habay-la-Vieille: la villa de «Mageroy», 
sa baraque du chantier de construction et son réseau 
hydraulique 

Benoît HALBARDIER, Virginie PIETTE et Henri GRATIA 

La se1z1eme campagne de fouille du 
Groupe Arc-Hab a eu lieu à la villa 
romaine de «Mageroy», avec l'aide du 
Ministère de la Région wallonne et de la 
commune de Habay (parc. cad.: Habay, 
2e Div. n°s 1027 à 1073; coord. Lambert: 
240,000 est/45,800 nord). 

La baraque du premier chantier de 
construction 

Les fouilles de cette année ont principa
lement porté sur l'étude des différentes 
couches de la terrasse artificielle, dans la 
petite cour. L'humus naturel y avait été 
décapé car le sol surélevé en cet endroit, 
relativement sec et de faible pente (2 % ) 
convenait pour y installer la baraque du 
chantier de construction, à 10 m seulement 
de l'espace où allait être construite la villa 
primitive. Ce fut un baraquement en bois à 
trois travées reposant sur huit très gros 
blocs de grès jaune à cœur bleu. Presque 
parallèle à la villa, sa longueur approchera 
les 14 m pour une largeur d'environ 
4,50 m. Afin d'évacuer les eaux de sa toi-

ture, une rigole sera aménagée le long de 
ses parois sud et est. Les passages fré
quents entre la baraque et le chantier 
imposeront de canaliser la rigole sud à 
l'aide d'épaisses pierres plantées de chant 
sur ses deux côtés. Ce petit canal est resté 
à ciel ouvert. A 1,50 m de la façade sud et 
à 2,50 m de l'angle sud-ouest de la bara
que se trouvait un autre gros bloc dont il 
ne subsistait que l'empreinte dans sa fosse 
d'installation. 

Au moins quatre foyers ont fonctionné à 
l'intérieur de la baraque. Le premier, dans 
la partie est, de fom1e circulaire ne faisait 
guère plus de 0,60 m de diamètre; il repo
sait à même le sol. Excavés, les trois autres 
étaient rectangulaires. D'une longueur de 
1,70 m et de 0,30 m de largeur, ils 
s'enfonçaient à une profondeur de 0,30 m. 
Une pierre posée de chant les coupait en 
deux parties égales. La moitié supérieure 
du plus récent des trois était ceinturée d'un 
coffrage en grès vert, très mal conservé. 
Généralement, ces foyers excavés sont liés 
à la métallurgie, mais les nombreuses sco-
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Vue sur les grands foyers dans la baraque 
de chantier. 


