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& Halbardier, 2016) et du passage au-dessus de celui-ci 
au niveau de la porte est du bâtiment I. Du côté nord, 
une zone de 1 m de large a été fouillée et la jonction 
entre le mur du bâtiment I et le mur de clôture est a été 
enregistrée. 

Des sondages au sud-ouest du bâtiment I ont permis 
de découvrir un nouveau drain et de prolonger le tracé 
d'un autre.

Nous ne reviendrons pas ici sur les résultats des 
fouilles et découvertes faites dans et autour de ce 
bâtiment durant les années précédentes. Elles ont été 
détaillées dans les numéros antérieurs de la Chro-
nique de l'Archéologie wallonne ainsi que dans d'autres 
ouvrages (Valentiny, 1989 ; Halbardier, 1994 ; Halbar-
dier & Gratia, 1999 ; Baltus, Casterman & Halbardier, 
2014  ; 2015  ; 2017  ; Baltus, Halbardier & Casterman, 
2014 ; Baltus & Halbardier, 2016 ; Baltus, 2017 ; 2018). 

Pièce 1 (1)

Un sondage (3  ; 1,10 m × 0,65 m) a été effectué à la 
jonction du mur de refend, sur son flanc ouest, et du 
mur pignon nord, à l'intérieur du bâtiment. Il a permis 
de constater la liaison entre ces deux murs. En 2014, 
un sondage similaire mais effectué au sud du bâtiment 

des remblais datant de la construction de la fin des 
années 1970. Deux blocs sculptés ont toutefois été 
récoltés. L'un fait partie de la partie cornière inférieure 
d'un couronnement pyramidal de pilier, l'autre corres-
pond aux plis d'un vêtement d'un personnage sculpté 
en ronde bosse. 
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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). 
Les travaux de recherches et de communication/
sensibilisation sont possibles grâce aux soutiens de la 
Direction de l'archéologie (DGO4  / Département du 
patrimoine), du Forem, du CGT et de la commune 
de Habay mais aussi à ceux de la Province de Luxem-
bourg et de sponsors privés. Les fouilles ont révélé une 
vaste exploitation agricole occupée du milieu du 1er à 
la toute fin du 4e siècle de notre ère avec notamment 
un corps de logis, une cour résidentielle, un bassin, 
quatre bâtiments annexes et une enceinte murée sur 
trois côtés (Zeippen, 2004).

La campagne a concerné dans un premier temps les 
abords ouest, est et nord du bâtiment annexe I, au sud-
est de la villa. Quelques vérifications et sondages ont 
ensuite été pratiqués à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur 
du bâtiment. 

 La fouille des abords ouest, sur une emprise de 
24  m  ×  6,50  m, dont certaines parties avaient déjà 
été investiguées lors des précédentes saisons (Baltus, 
Casterman & Halbardier, 2017) se sont soldées par la 
mise au jour d'un contrefort et la récolte d'un matériel 
assez conséquent à l'avant du bâtiment. 

La fouille des abords est, sur une bande de 20 m × 2 m, 
a permis la poursuite du dégagement du fossé (Baltus 
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Jonction du mur de refend côté ouest (à droite) et du mur 
pignon nord (à gauche) du bâtiment I (vue vers le nord-est).


