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Habay/Habay-la-Vieille : fi n de la fouille du quadrant 
sud-est du grand bassin de la villa de Mageroy
Benoît Halbardier, Henri Gratia 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, nos 1116a-1134a à 1040a) sur le fl anc 
nord de la côte du Rhétien. Les recherches y 
sont menées en continu par l’ASBL Arc-Hab 
(Groupe d’Archéologie de Habay) depuis 
1986 et elle y a mis au jour des vestiges 
datés entre le ier et le ive 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’intéressants 
témoins de la vie quotidienne des habitants 
de Mageroy voici près de 2000 ans.

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

La campagne 2008

La campagne 2008 qui s’étala du 1er juillet 
au 19 octobre a vu la poursuite et la fi n des 
recherches dans le quadrant sud-est. Il était 
aussi question de fouiller deux zones du côté 
extérieur de ce quadrant : la première à l’est 
et la seconde au sud. 

La fouille du quadrant sud-est
La pelleteuse a d’abord dégagé les rem-

blais supérieurs, produits d’une longue éro-
sion des trois versants du vallon ayant atteint 
une épaisseur d’environ 1,80 m. Nous avons 
fouillé les trois couches archéologiques du 
fond, soit des sables et boues d’une hauteur 
totale variant de 0,30 à 0,40 m.

Les recherches ont débuté au bord nord-
est du quadrant et se sont poursuivies vers 
l’ouest. Dans les premiers jours de fouille, 
nous avons mis au jour, le long du mur et 
posée pratiquement sur le fond du bassin, 
une structure trapézoïdale composée de 
planches de chêne et dont le plus grand côté 
avoisine le mètre. Quatre piquets, également 
en chêne, avaient été plantés dans les angles 
du côté intérieur ; ils servaient à maintenir 
ces planches. Nous avons retrouvé sur le 
fond plusieurs ardoises de schiste ainsi que 
quelques blocs de grès vert. Certaines ardoi-
ses ont peut-être été posées sur le fond mais 
d’autres ainsi que les grès ont chuté dans 
cette cavité après l’abandon du site dans la 
seconde moitié du ive siècle. Il est vraisem-
blable que cette structure ait servi de puisard 

à une époque où le bassin, déjà rempli en 
partie de vase, pouvait encore et néanmoins 
livrer de l’eau par ce moyen. 

Des fragments de planches ont été 
envoyés au laboratoire de dendrochrono-
logie ; leur analyse nous donnera peut-être 
des indications pouvant être exploitées pour 
tenter de mieux préciser la période de fabri-
cation de ce puisard.

L’été nous réserva encore quelques autres 
surprises telles la découverte d’une troi-
sième « rame » (ou pelle ?), d’une tablette 
à écrire, d’une grande chaussure haute tige 
en cuir presque complète, de diverses autres 
semelles, de différents bois travaillés. L’eau 

La villa de Mageroy : puisard reposant contre 

le mur est du bassin.

Le quadrant sud-est vidé de ses remblais (fi n 

de l’été 2008)
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