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remarquer que la représentation de cette divinité a été 

découverte à plusieurs reprises dans d’autres habita-

tions du uicus sous la forme de statuettes en alliage 

cuivreux mais aussi sur une intaille en pâte de verre. 

La popularité de ce dieu est une tendance largement 

observée dans la région.

Les trois caves ne sont pas alignées sur un même front 

par rapport à la voirie. La cave 2 est plus en retrait et 

ménage un plus grand espace à l’avant de l’habitation. 

L’examen des élévations est et ouest de la cave 3 indique 

que celle-ci a subi un agrandissement dans un second 

temps. L’alignement primitif est également confi rmé 

par un mur de façade également en retrait dans la qua-

trième parcelle.

Aucune structure artisanale n’a été mise au jour. 

Cependant la quatrième parcelle située à l’ouest du 

chantier est délimitée par quelques traces de murs et 

ne possède pas de cave. Le niveau de sol intérieur est 

recouvert d’une fi ne couche de scories argilo-sableuses 

concassées. La cave 3 est mitoyenne avec cette quatrième 

parcelle. Son comblement contenait plusieurs kilos de 

culots de forge intacts. Quelques-uns adhèrent encore à 

des fragments de parois de four. Ceux-ci forment un lot 

homogène et sont typiques de la fi n de la chaîne opéra-

toire de la métallurgie du fer. Certains sont du type gris 

dense et indiquent le travail d’élaboration d’objets à par-

tir de lingots. D’autres sont argilo-sableux et refl ètent 

la fi nition des objets partiellement protégés dans une 

gangue de terre argileuse. La protection se fl uidifi e sous 

l’action de la chaleur et s’accumule au fond du foyer de 

la forge sur les résidus ferreux. Ces déchets très alvéolés 

sont d’aspects vitreux et très friables. Leur réutilisation 

dans un niveau de sol impliquerait une fragmentation 

qui n’est pas observable dans le lot récolté. Des chutes de 

fer ont également été collectées en association avec les 

scories. Il semble donc plus que probable que la parcelle 

ait été occupée par un atelier et que le foyer de la forge 

se trouvait à proximité.

La démolition du quartier remonte à la fi n du 3e siècle. 

Un incendie généralisé met un terme à l’occupation 

de l’endroit. Un bol Chenet 320 orné d’un décor de 

petits carrés/rectangles (groupe  2 de W.  Hübener, 

1968) témoigne de la fréquentation du site durant le 

Bas-Empire qui est toutefois bien plus discrète que celle 

mise en évidence sur le site voisin en 2005.

Le reste du terrain sera exploré durant l’année 2014 

après la démolition complète des bâtiments industriels.
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Habay/Habay-la-Vieille : deux fi gurines 

de divinités dans un bâtiment annexe 

de la villa de Mageroy

Jean-François Baltus, Benoît Halbardier 
et François Casterman

La villa gallo-romaine de Mageroy fut occupée du milieu 

du 1er à la toute fi n du 4e siècle de notre ère. La cour agri-

cole compte, dans l’état actuel des recherches, quatre 

bâtiments annexes (I, II, IV, V) qui sont tous accolés 

au mur d’enceinte entourant sur trois côtés la propriété 

de près de 3 ha (Baltus, Casterman & Halbardier, 2014a, 

plan p. 219).

Le bâtiment I et l’emplacement 

des découvertes

Durant la dernière campagne, la fouille s’est notam-

ment portée sur le bâtiment annexe sud-est (I) long de 

25,50 m et large de 18,80 m. Orienté sur un axe nord/

sud, il se divisait en deux parties inégales : une pièce 

étroite côté ouest (pièce 1 ; 3,40 m × 24,40 m) et une 

grande salle à l’est (pièce 2 ; 11,90 m × 24,40 m). Un 

quart de la superfi cie de ce bâtiment, à l’extrémité sud, 

a été fouillé fi nement, permettant de déterminer que la 

pièce 1 était un lieu d’habitat voire d’artisanat, tandis 

que la grande salle servirait plutôt de grange (Baltus, 

Casterman & Halbardier, 2014b)

Dans la pièce 1, à proximité du mur de refend la 

séparant de la « grange » et non loin du mur sud du 

bâtiment, nous avons mis au jour les fragments d’une 

fi gurine votive. En 1994, des sondages eff ectués dans 

cette même zone avaient déjà permis de découvrir une 

première statuette.

La couche d’occupation qui les renfermait a égale-

ment révélé plusieurs indices suggérant que la pièce 


