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fosse peu profonde contenant des cendres et des char-

bons de bois et une monnaie sont les seuls éléments 

à mettre en rapport avec le cimetière découvert à cet 

endroit. Les terrains ont été libérés de toute contrainte 

archéologique.
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La seconde regroupe la partie occidentale de l’espace 

clos III et un espace restreint le long du mur d’enceinte, 

côté ouest. 

La zone fouillée au sud-est du bâtiment 

annexe IV

Lors de la campagne 2011, une partie de cette zone avait 

été fouillée et celle-ci livra des traces d’un bâtiment sur 

poteaux (A) remontant à la dernière phase de l’occupa-

tion du site, dans la seconde moitié du 4e siècle, et d’un 

fossé (B) orienté ouest/est situé entre la structure aux 

poteaux et le bâtiment annexe IV. Ce fossé ancien a été 

comblé puis réaménagé à l’aide de schistes pour servir 

de canal d’alimentation à une cuvette également tapis-

sée de plaques de schiste (C). Les recherches s’étaient 

arrêtées à hauteur d’un drain en schiste (D) postérieur 

à l’occupation romaine et orienté sud-ouest/nord-est. 

Il fallait étendre la fouille au sud et à l’est de ce drain 

afi n d’être certain de l’emprise exacte du bâtiment sur 

poteaux mais aussi pour repérer d’éventuelles autres 

structures. Ceci fut réalisé durant la campagne 2012.

Après avoir décapé à la pelleteuse la couche superfi -

cielle sur environ 0,20 m de profondeur, la fouille de la 

couche d’occupation et de destruction du Bas-Empire 

(US 2461) a pu débuter, d’abord à l’est du bâtiment 

sur poteaux. Elle renfermait notamment, dans sa par-

tie inférieure, une lame de silex, de nombreux tessons 

de céramique dont beaucoup de commune sombre 

à dégraissant coquillier et de cruches, quelques-uns 

de sigillée parfois décorée à la molette ou encore de 

céramique rugueuse. Une étude du mobilier (Baltus 

et al., 2013) retrouvé dans cette couche, mais dans 

le secteur mitoyen fouillé en 2011, a été réalisée par 

Frédéric Hanut (Direction de l’archéologie). L’analyse 

du matériel récolté en 2012 permettra d’en compléter 

les résultats.

Cette étude a permis de mettre en évidence une occu-

pation du site allant jusque la fi n du 4e siècle et qui serait 

de surcroît germanique. Ainsi, un des apports les plus 

intéressants est l’identifi cation, parmi la vaisselle du Bas-

Empire, d’un groupe de poteries non tournées, distinct 

de la vaisselle de tradition gallo-romaine. Les quelques 

formes identifi ables de ce lot récolté à Mageroy trou-

vent des comparaisons avec la céramique non tournée 

découverte lors de la fouille de trois fonds de cabanes 

alamans aménagés à proximité de l’ancien castellum 

de Groß-Gerau, sur la rive droite du Rhin (Lüdemann, 

2006). Cette céramique rappelle celle de la culture ger-

manique des nécropoles à incinérations de l’Elbe.

Nous pouvons aussi épingler la découverte de la moi-

tié supérieure d’une bouilloire en céramique rugueuse 

sombre de Tongres apparaissant durant la seconde moi-

tié du 3e siècle et le premier tiers du 4e siècle (Vilvorder 
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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, 2e feuille, nos 1027 à 1073) 

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 ne sont pos-

sibles que grâce aux soutiens de la Direction de l’ar-

chéologie (DGO4 / Département du patrimoine), de 

la province de Luxembourg, de la commune de Habay 

et du Forem dans un autre registre. Les fouilles ont 

mis au jour des vestiges datés entre le milieu du 1er et 

la fi n du 4e siècle de notre ère, ceux d’une villa rurale 

dont beaucoup d’éléments ont été admirablement 

conservés.

Après avoir fouillé la partie résidentielle, la moitié sud 

du bassin et une partie de l’étang situé sous ce dernier 

ainsi que le bâtiment IV, annexe sud-ouest, et une par-

tie du bâtiment I, au sud-est, nous avons porté notre 

attention sur les zones de la cour agricole situées dans 

la partie sud-ouest de la villa, entre le bâtiment IV et 

l’extrémité sud du mur d’enceinte du domaine.

Durant la campagne 2012, de mai à octobre, deux 

zones ont été fouillées. La première est localisée au 

sud-est du bâtiment IV, à proximité de ce dernier. 

Habay/Habay-la-Vieille : la zone 

d’occupation tardive et l’espace clos 

de la villa de Mageroy
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