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Habay/Habay-la-Vieille : fouille dans la cour 
agricole 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 de notre ère, ceux 
d’une villa rurale dont beaucoup d’éléments 
ont été admirablement conservés. 

Ces travaux ne sont possibles que grâce 
aux soutiens de la DGO4 du Service public 
de Wallonie, du Forem, de la commune de 
Habay ainsi que de quelques privés.

La campagne 2009

La campagne 2009 s’étala du 30 mai au 
16 octobre et fut l’occasion de travailler dans 
divers secteurs du site. Il fallut tout d’abord 
procéder à des décapages et sondages pré-
ventifs sur l’emprise du bâtiment d’accueil. 
Ensuite, la fouille d’une zone située au sud 
du bassin et en contrebas du corps de logis 
fut opérée. Il restait également à fouiller les 
remblais inférieurs de la banquette sépa-
rant les quadrants sud du bassin. Enfi n, des 
fouilles ponctuelles ont été effectuées aux 
abords du bâtiment annexe sud-ouest.

Les opérations préventives

Un projet de nouveau bâtiment d’accueil, 
en bordure du site, ayant été lancé en 2007 et 
les premiers travaux devant débuter durant 
l’été 2010, la Direction de l’Archéologie 
(Département du Patrimoine, SPW) nous a 
demandé de réaliser un décapage préventif 
sur l’emprise (20 x 10 m) du futur édifi ce.

En effet, l’implantation de ce bâtiment 
se situe juste à l’extérieur de l’enceinte de 
la villa, à quelques mètres à l’ouest d’un 
des quatre bâtiments annexes érigé au sud-

ouest de la propriété. Ce bâtiment présente 
une pièce saillante par rapport au mur d’en-
ceinte. Il était donc légitime de penser que 
d’autres structures pouvaient exister en 
dehors de l’enceinte, dans cette zone.

Nous pensions peut-être tomber sur un 
fossé car le bâtiment annexe est situé au pied 
du versant ouest. Sans pareil fossé, la pente 
amenant inévitablement les eaux de ruis-
sellement jusqu’au pied de la bâtisse, des 
problèmes d’humidité pouvaient se poser. 
Toutefois, aucune structure ni du genre fossé 
ni autre n’a été repérée.

De plus, un sondage de 40 m sur 3 m 
effectué dans le sens de la pente (est/ouest) 
à partir du bâtiment annexe et ce, jusqu’au 
sol en place à environ 0,60 m de profondeur 
a montré qu’il n’y a visiblement pas eu de 
structure en amont sur ce versant, du moins 
sur le tracé du sondage.

La zone du creux marécageux

Une fois ces décapages préventifs ache-
vés, nous avons entamé le dégagement des 
remblais (environ 1,40 m de hauteur) ainsi 
que la fouille des couches inférieures d’une 
zone d’environ 100 m2 située entre le corps 
de logis à l’est, le ruisseau « le Mageois » à 
l’ouest et le bassin au nord. Nous nous trou-
vons ici dans l’antique creux marécageux 
comblé plus tard par une terrasse artifi cielle ; 
le sol en place y présente une dénivellation 
assez marquée avec un maximum de 23 % 
de pente dans le sens est/ouest.

La première couche fouillée, de couleur 
noire et renfermant de nombreux restes de 
végétaux (feuilles, branches, copeaux), 
débutait au plus haut à 1,40 m de profon-
deur et avait une épaisseur de maximum 
0,15 m. Sa superfi cie s’étalait sur environ 
35 m2. Cette strate a livré une quantité 
importante de matériel à tel point que nous 
pensons qu’il pourrait s’agir d’un dépotoir. 
Nous avons ainsi récolté 2.002 tessons de 
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