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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 : 240000 est/45800 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 Direction de l’Archéo-
logie du Service public de Wallonie, du 
Forem, de la commune de Habay ainsi que 
de quelques privés.

Introduction

L’objectif principal de la campagne 2010 
était de fouiller la zone de la cour agricole 
située entre le bâtiment annexe à l’ouest, 
le ruisseau actuel, le Mageois, à l’est et le 
bassin au nord. Mais avant d’intervenir à 
cet endroit, nous avons procédé à un son-
dage entre le coin sud-est du bassin et les 
latrines du corps de logis afi n de repérer le 
drain de contournement du bassin, côté est. 
Des recherches ont également été menées 
au sud du bâtiment annexe sud-ouest et s’y 
poursuivront lors de la prochaine campagne.

Le sondage au sud-est 
du bassin

Lors de la précédente campagne, dans la 
partie située au sud du bassin, nous n’avons 
pas retrouvé trace du drain en schiste qui 
devait contourner le bassin, côté est, pen-
dant sa construction au milieu du IIe siècle 
de notre ère.

Etrangement, le départ du drain a été loca-
lisé à plus de 13 m du grand fossé périphé-
rique, alimentant l’étang puis le bassin, fossé 
auquel notre canalisation aurait normalement 
dû être reliée afi n d’en détourner les eaux. A 
l’endroit où nous avons découvert son départ, 
les pierres du drain butent contre l’extrémité 
de sa tranchée de fondation. 

Sur le premier mètre, les pierres de cou-
verture affl euraient le niveau du sol en place. 
Ensuite, le drain est recouvert des terres 

La villa de Mageroy : zones fouillées lors de 

la campagne 2010.
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