
trouve le long de la voie qui, au départ 
d'Arlon distant de 2,5 km, prend la direc
tion de Metz. 

A 400 m au nord, parmi un ensemble 
d'incinérations du I" siècle, une tombe 
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Les fouilles du Groupe Arc-Hab ont 
essentiellement porté en 1998 sur la 
grande cour de la villa romaine de «Mage
roy ».D'une largeur de 143 m, cette cour 
atteignait près de 200 m de longueur. Les 
fours à chaux 10 fouillés en 1997 se trou
vaient en dehors, mais dans l'axe 
(GRATIA H., 1998. Les fours à chaux de 
Mageroy à Habay-la-Vieille, Bulletin Arc
Hab, 33, 24 p.). Les murs de l'enceinte 
étaient principalement construits en 
schiste, mais le parement extérieur était 
par endroits réalisé en grès vert. Le mur 
sud était doublé par un second afin de 
délimiter un enclos ou un très vaste bâti
ment (4) de 10 m de largeur. Quatre 
grands bâtiments ont déjà été repérés le 
long des murs latéraux de l'enceinte. 

La façade du bâtiment 2 situé à l'est de la 
villa a été dégagée. Reposant sur de profon
des fondations, ses murs en schiste montés 
à sec étaient épais d'une cinquantaine de 
centimètres. Ecroulé au sol, le pignon sud 
semble encore subsister sous le niveau 
actuel. Ce bâtiment de 17 m sur 25,50 m 
était divisé en deux. Une première pièce de 
3,40 m de profondeur occupait toute la lon
gueur de la façade. Celle-ci était traversée 
par un passage de plus de 2,50 m de largeur 
destiné aux chairettes. L'immense salle 
anière de près de 300 m2 servait de grange. 
De chaque côté du passage central, la 
grange avait été équipée d'un plancher dont 
les poutres reposaient sur des gros blocs de 
pierre. Ce bâtiment couvert d'ardoises 
semble avoir remplacé une première cons
truction en bois et en torchis. 

La sapinière située à l'ouest de la villa 
ayant été coupée, le bâtiment 5 est en 
cours de dégagement. Contemporain de la 
construction en bois et torchis 2, le 
bâtiment 5 d'environ 9 m sur 15 m était 
construit en grès vert monté au mortier. 
Lors de la construction de l'enceinte de la 

avait livré entre autres un casque en fer de 
cavalier trévire. A 300 m au sud, on 
signale depuis le XIXe siècle d'abondants 
débris de construction romaine au lieu-dit 
« Romfeld ». 

la cour agricole de la villa 

cour agricole, le mur occidental de celle-ci 
a été aligné sur le mur arrière du 
bâtiment 5. A cette occasion, ce dernier a 
été agrandi d'environ 5 m, au nord comme 
à l'ouest, par l'adjonction de deux nouvel
les pièces construites en schiste. De part et 
d'autre du mur nord du bâtiment primitif, 
un petit foyer a été aménagé. 

Dans chacun des angles sud du bâtiment 
plimitif 5, un séchoir a été aménagé. Cons
truits de manière assez fruste, ces deux 
séchoirs ne dépassaient guère 1,60 m sur 
1,90 m intra-muros. Leur surface intélieure 
était recoupée par deux banquettes parallè
les en terre qui supportaient la sole, 
normalement constituée de grandes dalles 
de schiste. Celles-ci ayant été enlevées 
avant la destruction du bâtiment par le feu, 
les ai·doises et les restes des bois de la toi
ture sont tombés au fond des séchoirs : 

---------1 

6 i 
_______ _! 

=oo 
10 

, ?_/ F "--- .. •' ,' B 
:/a .. 

, 2 

,=»c~~"'~ 

4 

129 

Plan de la villa de « Mageroy »: 1. Petite 
cour de la villa; 2. Grange; 3. Bâtiment 
reconnu; 4. Enclos ou bâtiment; 5. Bâti
ment aux séchoirs; 6. Bâtiment repéré; 
7. Bassin alimenté par le ruisselet; 8. Cap
tages pour les bains de la villa; 9. Passage 
empierré; 10. Fours à chaux. 


