
Plan de la villa de « Mageroy »: en noil; les 
murs de la forteresse. 
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Habay/Habay-la-Vieille: 
la villa-forteresse de « Mageroy » 

Benoît HALBARDIER 

En suite des communications anté
rieures à propos de « Mageroy » et après 
les travaux de 1996 et 1997, voici précisé 
comment la villa devint forteresse (parc. 
cad. : Habay/Habay-la-Vieille, 2e Div., 
Sect. A, 2e feuille, n°5 1027 à 1073 ; coord. 
Lambert: 240,000 est/45,800 nord). 

Au 1er siècle, la villa se développait en un 
rectangle parfait de 22,40 m sur 30 m. La 
galerie nord était prolongée par une seule 
pièce d'angle sur cave de plus de 9 m de 
longueur. La galerie sud s'intercalait entre 
deux petites pièces d'angle presque carrées. 
Vers la fin du 1er siècle, ces deux pièces ont 
été élargies et allongées à deux rep1ises vers 
le sud. L'aile orientale renfennant les bains, 
un réseau d'adducteurs d'eau avait été amé
nagé à l'est de la villa. Une cour fermée de 
23 m sur 42 m a également été ajoutée à la 
façade nord : chacun de ses angles nord 
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comp011ait un logement secondaire de plan 
carré; un atelier fut adossé à l'un d'eux. 
Pour réaliser ces grands travaux, un four à 
chaux a été construit à 120 m au nord. La 
carrière servant à extraire la dolomie cuite 
dans ce four est encore visible à proximité. 
D'un diamètre inté1ieur d'environ 3,60 m, 
le four était profond de plus de 3,20 m. 
Après un usage assez intensif, il a été 
reconstruit sur les mêmes bases, mais à un 
niveau surélevé de 1 m. La villa s'est 
ensuite développée vers l'ouest. Du côté 
sud, trois pièces ont été accolées à la villa. 
Du côté nord, deux pièces en enfilade ont 
été aménagées dans l'angle formé par la 
villa et la petite cour: la dernière servant de 
latrines était accessible par une rampe 
débouchant dans la cour. 

La villa était entourée d'un mur d'en
ceinte délimitant une cour agricole de 
143 m de largeur, sa longueur non encore 
entièrement connue dépassait 170 m. 
Plusieurs très grands bâtiments en pierre 
étaient adossés à ces murs. 

Face à l'insécmité croissante au me siè
cle, un porche f011ifié a été construit à l'en
trée de la petite cour. Après son incendie 
survenu en automne 263, la villa a été déser
tée par ses propriétaires. Elle sera momenta
nément réoccupée par des squatters. Aban
données, les ruines seront ensuite recon
verties en f011eresse. Si les portes et les 
fenêtres pouvaient facilement être bouchées, 
il n'en était pas de même pour les colon
nades des deux galeries. Celle du sud a été 
cachée par un puissant mur aveugle reliant 
les extrémités des ailes saillantes. Celle du 
nord a complètement été démontée pour être 
remplacée par un autre mur aveugle duquel 
se détachait une puissante tour carrée de 9 m 
de côté. Les fondations de tous ces nou
veaux murs étaient larges de 1,40 à 1,60 m. 
Moins épais, un autre mur recoupait en par
tie l'aile occidentale des appartements. 
L'élévation de ces murs, aujourd'hui dispa
rne, reposait sur une assise d'énonnes dalles 
brutes (1,73 x 1,10 x 0,30 m pour la plus 
grande). L'épaisseur du mur nord de la 
petite cour a été doublée, voire même tri
plée. Un puits de 3,50 m de profondeur a été 
aménagé dans la petite cour, son mur repo
sant sur un cuvelage ve11ical en bois. Une 
monnaie de 330 y a été retrouvée. La masse 


