
Monnaie tardive découverte dans les niveaux de démo

lition du w siècle. 

furent découvertes et ont pu être mises en 
relation avec chaque maison. Des structures 
artisanales datant du Bas-Empire ont égale
ment été mises en évidence. 

En 2007, une surface de plus de 2.000 m2 

sise à l'anière du bassin d'orage et de l'im
meuble à appartements a fait l'objet d'une 
construction d'un grand immeuble de 
bureaux (parc. cad. : Arlon, l" Div, Sect. 
A, n° 1841u2

). Le forage des 115 pieux for
mant l'assise de fondation du bâtiment ne 
mettant en péril que 2 % de la smface totale, 
nous avons opté pour une surveillance et un 
échantillonnage des forages plutôt que de 
réaliser une fouille extensive. Les objectifs 

étaient de déterminer si les couches archéo
logiques étaient conservées à cet endroit 
où étaient jadis bâtis l'ancienne usine et 
la rampe d'accès au chemin de fer. Il était 
également important de vé1ifier l'existence 
éventuelle d'une voirie. L'ensemble de la 
zone a révélé que le sous-sol archéologique 
était encore en place. De la céramique, du 
monnayage remontant au IV' siècle, mais 
également des fragments de poteaux de bois 
ont été découverts et localisés avec préci
sion. Le lit ancien de la Semois a été traversé 
à plusieurs reprises. Le site est maintenant 
protégé pour longtemps et constitue une 
réserve archéologique. 
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Habay/Habay-la-Vieille: poursuite des fouilles 
du quadrant sud-est du grand bassin 

Benoît HALBARDIER, Henri GRA TIA et François CASTERMAN 

Le site de la villa gallo-romaine de 
« Mageroy » est situé à Habay-la-Vieille 
(coord. Lambert: 240 est/45,800 nord; 
parc. cad.: Sect.A, n°' l ll6°-1134°à 1040°). 
Les recherches y sont menées par le Groupe 
Arc-Hab (Groupe d' Archéologie de Habay) 
depuis 1986 ; il y a mis au jour des vestiges 
datés entre le I" et le IV' siècle, ceux d'une 
villa rurale, dont tous les éléments ont été 
admirablement conservés. Depuis 2004, 
les fouilles se concentrent dans le bassin 
de la villa qui ne cesse de livrer d'intéres
sants témoins d'un passé long de près de 
2000 ans. 

Ces travaux ne sont possibles que grâce 
aux soutiens de la Région wallonne, du 
Forem, de la commune de Habay ainsi que 
de quelques privés. 

Les résultats ci-dessous font suite à 1' ar
ticle paru dans cette revue (Zeippen et al., 
2008). 

Le grand bassin 

Aménagé au milieu du ne siècle, le bassin 
de« Mageroy »,avec sa superficie de près de 
900 m', apparaît comme étant le plus vaste 
du nord de la Gaule. Les recherches y ont 
débuté en 2004 dans le quadrant sud-ouest et 
s'y sont poursuivies en 2005. Sous le fond de 
ce quadrant, une mare, creusée vers le milieu 
du I" siècle après J.-C., a été mise au jour. La 
campagne 2006 a vu le début des fouilles du 
quadrant sud-est situé à proximité du corps 
de logis de la villa. Deux rames (ou pel-
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