
Fibule en broilze de la tombe 5. Ech. 213. 

tombes mises au jour, encore moins leur 
localisation. 

Par ailleurs, le Musée Curtius de Liège 
conserve deux verres datables de la fin 
du rve-ve siècle, renseignés comme pro
venant de Rettigny, lieu-dit « Valenthier » 
sans que l'on en sache plus sur les cir
constances de découverte (VANDERHOEVEN 
M., 1958. Verres romains tardifs et mérovin
giens du Musée Curtius, Liège, p. 33-35). 

Messieurs R. Désert et E. Grom
mersch, du cercle Segnia, au cours de 
prospections sur le plateau de « Valen
thier » furent attirés par plusieurs dalles 
de schiste ramenées à la surface lors du 
charruage d'une prairie à l'automne 1992 
(coord. Lambert: 257,950 est/94,810 
nord). 

Afin de s'assurer de la nature de ces 
dalles, un sondage révéla qu'il s'agissait 
bien d'une tombe à incinération éventrée 
par la charrue. Vu l'urgence et surtout la 
période hivernale, il fut décidé de procé
der à plusieurs sondages seulement aux 
endroits où les dalles apparaissaient à la 
surface. Au total, six tombes furent recou
pées sur une superficie d'environ 70 ares. 
Toutes ces fosses étaient vides de tout 
matériel et seuls subsistaient, bouleversés, 
quelques déchets d'os calcinés. 

Le seul objet retrouvé le fut dans la 
tombe 5, elle-même vidée. Il s'agit d'une 
fibule en bronze à bouton. 

A 140 m plus à l'est, d'autres sondages 
furent entrepris au printemps 1993 là où 
de grandes dalles de schiste de plus d' 1 m 

Plan des tombes 1 à 6. 

de long apparaissaient. Plusieurs dalles 
avaient également été déplacées en bor
dure de la parcelle. Les sondages se sont 
avérés négatifs, les dalles ne recouvrant 
aucune fosse. Ce sont des blocs de schiste 
arrachés au sommet du plateau et qui ont 
progressivement glissés dans la pente. 

En conclusion, le petit sauvetage 
entrepris permet de relocaliser les 
anciennes trouvailles funéraires du début 
du siècle. Les tombes à incinération ont 
pratiquement toutes été visitées et vidées 
de leur contenu. Quant aux verres du 
Bas-Empire, sensés trouvés à « Valen
thier», et dans ce cas, suggérer des 
tombes en principe à inhumation, la 
question reste ouverte. 

D'autre part, jusqu'à présent, aucune 
prospection aux alentours n'a livré le 
moindre indice d'habitat. 
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Habay/Habay-la-Vieille: 
villa romaine de « Mageroy » 

Benoît liALBARDIER 

199 2 -Découverte d'une bague 
en argent portant une inscription 
sur le chaton 

Les pierres du mur nord de la cave ont 
été récupérées jusque dans les fonda
tions. La tranchée ouverte à la suite de 
cette exploitation fut comblée par divers 
matériaux: charbons de bois, débris de 
mortier et de béton, pierres de tout 
venant, terres noires, ... vestiges d'incen-
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dies. C'est dans ces matériaux de com
blement que fut découverte une bague en 
argent portant sur le chaton, l'inscription 
suivante: VIV A/SMIC/IDOM. 

Le diamètre intérieur de l'anneau, 
15,5 mm, laisse penser qu'il s'agit d'une 
bague de femme. 

Parmi les lectures possibles qu'en a 
données Marie-Thérèse Raepsaet-Char
lier (ULB), deux nous semblent pouvoir 
être retenues: 


