
FLASH ASSOCIATIF  
 

L’ASBL Arc-Hab (Groupe d’Ar-

chéologie de Habay) s’est 

constituée au départ d’un 

groupe de bénévoles passion-

nés par la fouille archéolo-

gique de la villa gallo-romaine 

de Mageroy à Habay-la-

Vieille. Celle-ci a débuté en 

1986.  

Les objectifs premiers de l’ASBL étaient la découverte et la mise en valeur de ce 

site ainsi que la connaissance et le partage du patrimoine archéologique local. 

Avec le temps, l’ASBL s’est professionnalisée grâce au soutien de différents pou-

voirs subsidiants (SPW (AWaP), Commune de Habay, Province, Leader …). 

 

L’ASBL poursuit la fouille minutieuse de cette villa agricole construite voici 2000 

ans en plus de proposer des activités de découverte patrimoniale pour le tout 

public et des groupes spécifiques (scolaires et extra-scolaires). D’année en an-

née, de nouveaux aménagements sont réalisés pour renforcer l’attrait touris-

tique et naturel du site. De nombreux promeneurs peuvent découvrir le site, 

accessible librement toute l’année. 

 

Les recherches archéologiques, qui se déroulent chaque été, ont pour l’instant été menées dans le corps de logis et 

sa cour résidentielle, dans deux des quatre bâtiments annexes et dans une partie du bassin, le plus grand actuelle-

ment connu dans le nord de la Gaule. La fouille d'un troisième bâtiment annexe a débuté en 2018. Il reste encore à 

terminer la fouille du bassin et des deux bâtiments annexes, puis finaliser l'étude de la cour agricole, d’une superficie 

d’environ 3 ha et délimitée par un mur d’enceinte 

Du travail en perspective ! 

MISSIONS :  

• Fouilles archéologiques de la villa de Mageroy  

• Etude du matériel archéologique découvert et rédaction de rapports scientifiques  

• Animations scolaires et extra-scolaires (visites guidées, animations, ateliers d’artisanats, anniversaires, …)  

• Activités de découverte patrimoniale : Journées du Patrimoine, Fêtes Romaines, visites tout-public …  

• Développement pédagogique (animations, dossiers pédagogiques, …) et touristique (aménagement paysager, 

sentiers, panneaux informatifs, …)  

 

 

 

Coordonnées : 

Rue de la Rochette,12 

6723 Habay-la-Vieille  

063 75 85 44 

villa.mageroy@gmail.com  

https://www.villamageroy.com/  

 

Rue de la Station, 25F Service administratif : codef@codef.be 

4670 Blegny Service juridique : conseil@codef.be 

04/362 52 25 Service projet/formation : support@codef.be 

BE 0478.328.675 Site  internet : www.codef.be 

RPM Liège          IBAN : BE47 7512 0079 4080 
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