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du moins pour sa partie fouillée au sud. La pièce 2 (2), 
destinée au stockage, pourrait avoir eu la fonction de 
grange. De nombreuses pierres de soutien (3) dissémi-
nées sur la surface de la pièce ont permis de conclure 
à la présence d'un plancher (vide ventilé). Deux portes 
formant un passage charretier et perçant les murs gout-
tereau ouest et de refend (4 et 5), avaient été mises au 
jour lors de la campagne de 1997. Elles étaient chacune 
délimitées côté sud par un gros bloc de grès calcaire 
jaune. Côté nord, les pierres étaient manquantes mais 
leur emplacement était encore bien visible. 

Le bâtiment a été occupé du milieu du 2e  siècle 
au milieu du 3e  siècle apr.  J.-C. Les campagnes 
2013 et 2014 avaient mis au jour un bon quart sud 
du bâtiment ainsi que les abords directs (sud, est et 
ouest) de celui-ci (Baltus, Halbardier & Casterman, 
2014 ; Baltus, Casterman & Halbardier, 2014 ; 2015).

En 2015, c'est une portion de 13 m (nord/sud) sur 
17 m (est/ouest) au nord des zones fouillées en 2013 et 
2014 qui a été investiguée, mettant au jour le bâtiment 
sur les trois quarts de sa surface. 

La pièce 1 

Au printemps 2015, la fouille minutieuse d'un foyer 
(Foyer 2 repéré en 2014, 6) a permis de révéler un 

avec le cadastre primitif délimitant ainsi la zone aff ectée 
à la zone funéraire durant l'Antiquité. La présence de 
sépultures épargnées par les anciens travaux est tout à 
fait envisageable.

Hormis quelques fragments de céramique, seule la 
découverte hors contexte d'une bague clé en alliage 
cuivreux est à signaler. Celle-ci est complètement écra-
sée, déformée par les chenilles des anciens engins de 
terrassement. Ce type d'objet est en usage durant les 2e 
et 3e siècles. Ces quelques débris issus de la nécropole 
confi rment son utilisation durant tout le Haut-Empire. 
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Habay/Habay-la-Vieille : la campagne de 
fouilles 2015 à Mageroy

Jean-François Baltus et Benoît Halbardier

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 siècle à la toute fi n du 4e siècle de notre 
ère avec notamment un corps de logis, une cour rési-
dentielle, un bassin, quatre bâtiments annexes et une 
enceinte murée sur trois côtés (Zeippen, 2004).

La campagne de fouille 2015 s'est portée sur la suite 
de la fouille du bâtiment annexe I (sud-est de la cour 
agricole). 

Ce bâtiment de 25,6 m (nord/sud) sur 17,2 m (est/
ouest), partagé en deux sur sa largeur (pièces 1 et 2), 
a fait l'objet de sondages et fouilles limitées à la fi n 
des années 1980 et dans les années 1990 (Valentiny, 
1989  ; Halbardier, 1994  ; Halbardier & Gratia, 1999) 
et, dernièrement, de fouilles plus extensives en 2013 et 
2014 (Baltus, Halbardier & Casterman, 2014 ; Baltus, 
Casterman & Halbardier, 2014 ; 2015). 

La pièce 1 (1) avait la fonction d'atelier métallurgique, 
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Villa de Mageroy : plan de la zone fouillée du bâtiment I.


