
Habay/Habay-la-Vieille: la villa de « Mageroy », 

sa terrasse artificielle et son grand bassin 

Benoît HALBARDIER et Henri GRATIA 

Depuis 1986, les fouilles du Groupe 
Arc-Hab se poursuivent sur le site de la 
villa romaine de « Mageroy », avec l'aide 
du Ministère de la Région wallonne, de la 
commune de Habay et de sponsors locaux, 
nous les remercions. 

La terrasse 

Etablis au fond d'un petit vallon paiii
culièrement humide, les murs de fonda
tions de la villa primitive ont été - dès leur 
construction - enfouis dans environ 
1.000 m3 de sable drainant rapporté afin de 
former une terrasse artificielle habitable. 
Les fouilles en 1999 ont essentiellement 
porté sur l'étude en profondeur de cette 
terrasse artificielle et sur les remblais qui 
la recouvraient en périphérie. 

La terrasse primitive 
A !'angle sud-ouest de ce bâtiment pri

mitif (parc. cad. : Habay, 2e Div., n°s 1027 
à 1073 ; coord. Lambert: 240,000 est/ 
45,800 nord), la terrasse atteint 1,50 m 
d'épaisseur; actuellement à cet endroit, le 
sol naturel se trouve à 2 m de profondeur. 
A l'avant de la façade principale qui était 
tournée vers le sud, la plate-forme sommi
tale de la tenasse ne dépassait pas 3 m de 
largeur. En contrebas de 0,50 m et séparé 
d'elle par une pente était aménagé un large 
faux plat. Avec son auvent, la façade nord 
ayant une fonction plus utilitaire que celle 
du sud, la te1Tasse était de ce côté beau
coup plus vaste afin de permettre la circu
lation du chanoi. A mi-longueur de la 
façade nord, cette tenasse atteint encore 
1,10 m d'épaisseur. Elle fut creusée sur 
toute sa profondeur d'est en ouest, par une 
tranchée de 3 m de largeur destinée au 
drain de la grande cave de la villa. Un 
autre drain qui sera plusieurs fois refait à 
neuf et situé à un niveau supérieur évacuait 
les eaux des toitures de la façade nord. 

Les extensions de la terrasse : 
côté nord 

Vers le milieu du ne siècle, le domaine 
s'agrandit soudainement vers l'Ardenne et 
le schiste fait son appaiition dans la maçon
ne1ie. La façade nord devient la façade prin
cipale et son auvent primitif est remplacé 
par une galerie. Les fondations de la colon-

nade de cette nouvelle galerie s'enfoncent à 
une profondeur de 1,50 met sur une largeur 
pouvant dépasser 1,80 m. Sur elles repose 
un rang de blocs cyclopéens en grès ve1i. 
Les dernières fouilles ont révélé !'existence 
d'une seconde assise dont il ne subsiste plus 
que deux énormes blocs. Comme pour celle 
du sud, le sol de cette nouvelle galerie est 
bétonné. Rapidement, la te1rnsse nord est 
agrandie pour devenir une cour fe1mée de 
23,50 m sur 42 m. Du côté de la pente, les 
remblais de la nouvelle te1Tasse atteignaient 
au moins 1,80 m d'épaisseur; leur masse a 
provoqué l'inclinaison du mur occidental de 
la cour. Les déchets de cuisine étaient tout 
simplement jetés en contrebas, derrière ce 
mur, depuis le haut de la tenasse. L'étude de 
la céramique pai· Virginie Piette a démontré 
que ce dépotoir a commencé dans les aimées 
170 et qu'il s'est poursuivi au me siècle. Les 
objets métalliques y étaient plutôt rai·es. 

Les aménagements : côté sud 

La façade sud ayant perdu de son prestige 
après le changement d' 01ientation de la 
villa, les deux ailes latérales sont allongées à 
deux reprises vers le sud. L'aile occidentale 
est de surcroît élargie vers 1' ouest. Devant la 
gale1ie sud - maintenant raccourcie d'un 
quart de sa longueur le faux plat devient 
un dépotoir. Sur toute son épaisseur, ce 
dépotoir renfe1me de grandes quantités de 
scolies de fer. Contrairement à celui de la 
petite cour, ce dépotoir était ordonné, sa sur
face régulièrement nivelée étant encore 
quelque peu fréquentée. La gale1ie sud se 
retrouvant finalement en retrait de 6,50 m 
dans le nouveau volume de la villa, la plate
fo1me qui la précède est dès lors allongée 
jusqu'à hauteur des ailes latérales, les terres 
nouvellement appmiées recouvrant d'an
ciens niveaux de déchets. Les nouveaux 
remblais sont maintenus du côté du dépotoir 
par une petite palissade en bois d'une qua
rantaine de centimètres de hauteur. Pai'tant 
de l'angle de l'aile occidentale, celle-ci pas
sait au sud de l'aile mien tale, créant un pas
sage large de 0,60 m contre le chevet des 
bains. Dans le sol de la nouvelle plate
forme, quatre fosses caiTées renfe1maient 
chacune 1 m3 de terre brun-noir: elles ont 
peut-être servi à la plantation d'arbustes 
d'ornement dans cette masse de sable pur. 
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