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cour agricole qui a été fouillé, avec les deux murs de 
clôture sud (1 et 2) et celui à l'est (6). Ces murs sont 
constitués de blocs de schiste. 

Le mur oriental a été dégagé jusqu'aux fondations 
sur 20,80 m. Celles-ci ont une largeur de 0,75 m et une 
profondeur de maximum 0,70 m. Le mur sud (2) a été 
révélé sur 4 m. Son soubassement est large de 0,80 m 
et profond de 0,40 à 0,50 m. Le mur sud (1) n'a pour 
l'instant été découvert que sur 0,75 m. La largeur de ses 
fondations peut, à certains endroits, atteindre 0,68 m 
tandis que leur profondeur ne dépasse pas 0,40  m. 
Deux sondages ont été réalisés à la jonction du mur 
sud (1) et du mur est (6). Comme cela avait été observé 
côté ouest, le mur sud (1) a été construit le premier. Il 
a ensuite été démantelé, puisqu'à ses deux extrémités 
le tracé du mur «  périphérique  » (est [6], sud [2] et 
ouest) passe sur ses fondations encore conservées. On 
constate d'ailleurs que de gros moellons constituant la 
première assise de l'élévation du mur sud (1) ont été 
ôtés pour permettre la construction du mur oriental 
(6). De plus, les fondations de ce mur sud (1) sont plus 
arasées que celles des autres murs. En ce qui concerne 
l'élévation, on remarque que les parements extérieurs 
des murs sud (2) et est (6) sont constitués de grès verts. 
Cela s'était déjà vérifié lors de précédentes campagnes 
pour le mur sud (2) et occidental. 

Les deux dernières campagnes, 2013 et 2014, nous 
ont donc apporté une information importante  : les 
deux murs sud (1 et 2) se succèdent dans le temps et 
il n'y a donc pas eu d'espace clos au sud de la villa. La 
datation de ces trois murs (1, 2, 6) est très relative et 
doit s'échelonner tout au long de la seconde moitié du 
2e siècle.

Un bâtiment d'exploitation et ses abords

La fouille du bâtiment annexe sud-est (bâtiment  I) a 
débuté en 2013. De forme rectangulaire et d'une super-
ficie de près de 375 m2, cet édifice est divisé en deux 
pièces : un premier espace longitudinal (pièce 1 [3]) et 
un second très vaste (pièce  2  [4]). Construit en gros 
blocs de schiste bien équarris et montés à l'argile, 
le bâtiment était couvert d'ardoises carrées à coins 
brisés. La campagne de 2013 a permis d'investiguer 
l'extrémité sud du bâtiment sur 6 m de long (Baltus,  
Casterman & Halbardier, 2014b). La suivante fut 
consacrée à la fouille des abords est, sud et ouest de cet 
édifice ainsi que d'une partie supplémentaire de 3 m de 
long à l'intérieur de la pièce 1 (3). 

Les vestiges mis au jour dans la pièce 2 (4), notam-
ment des nombreux grès verts (7) devant supporter 
un plancher nous ont conduits à attribuer à ce grand 
espace la fonction de grange (Baltus, 2015).

Les traces observées dans la pièce  1 (3) sont tout 

la démolition a eu lieu durant le 3e siècle. Ces objets 
sont tout à fait comparables à ceux découverts dans le 
uicus tout proche (Hanut & Henrotay, 2006). La nature 
de la production de cette petite exploitation rurale ne 
peut être définie avec exactitude, mais l'importance de 
la traction chevaline est reflétée par la découverte de 
plusieurs éléments de harnachement.
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Le site de la villa gallo-romaine de Mageroy fait l'ob-
jet de fouilles programmées menées depuis 1984 par 
l'asbl Arc-Hab (Groupe d'Archéologie de Habay). 
Ces recherches sont possibles grâce aux soutiens de 
la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département 
du patrimoine), de la province du Luxembourg, de 
la commune de Habay et de sponsors privés. Elles 
ont révélé une vaste exploitation agricole occupée du 
milieu du 1er à la toute fin du 4e  siècle de notre ère 
avec corps de logis, cour résidentielle, bassin, quatre 
bâtiments annexes et enceinte murée sur trois côtés, 
etc. (Zeippen, 2004). 

La campagne de fouilles 2014 s'est concentrée 
aux limites sud-est de la cour agricole, le long du 
mur d'enceinte ainsi que dans et autour du bâti-
ment annexe (bâtiment  I) situé le long du mur 
de clôture est (6). Cette annexe avait déjà été 
découverte en partie dès 1986 (Valentiny, 1989), 
sondée dans les années 1990 (Halbardier, 1994  ;  
Halbardier & Gratia, 1999) et est en cours de fouille 
depuis 2013 (Baltus, 2013  ; Baltus, Casterman &  
Halbardier, 2014b). 

La limite sud-est de la cour agricole

Au début de la campagne, c'est l'angle sud-est de la 
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