
ries de fer retrouvées ailleurs sur le site 
sont beaucoup plus récentes. Alimentés au 
charbon de bois, ces foyers pomTaient 
avoir servi à de petits travaux de forge 
comme au chauffage ou à la cuisson des 
mannites pour les ouvriers. Les cendres 
des foyers étaient épandues de1Tière la 
baraque, côté nord; une porte ou une 
fenêtre devait exister de ce côté. Excessi
vement rare à l'intérieur de la baraque et 
plus abondant dans les vidanges des 
foyers, le matériel recueilli n'est pas anté
rieur à la transition des I"-ne siècles. 

Dès la fin du chantier, la baraque a été 
démontée et la zone complètement recou
verte par les remblais de la terrasse. Cinq 
larges tranchées (trois pour la pose des 
drains de la cave, deux antiques et une 
moderne, et les deux grandes liées à la for
tification) ayant recoupé la zone, un 
ce11ain nombre des vestiges de la baraque 
ont disparu. La fouille de ce secteur n'est 
cependant pas encore terminée. 

Façade occidentale de la villa 
primitive et de la petite cour 

Les fondations du mur du pignon ouest 
de la villa primitive étant construites dans 
des remblais reposant eux-mêmes sur un 
terrain mou, le recours à un sondage 
mécanique fut nécessaire pour en retrouver 
la base. Celle-ci se situait à 1,20 m de pro
fondeur dans le sol naturel. Reposant sur 
un banc compact de dolomie, les seules 
fondations atteindront une hauteur totale 
de 2,40 m; l'aménagement de la terrasse 
artificielle portera à 3,55 m, côté extérieur 
et 3,85 m, côté intélieur, la hauteur totale 
de la maçonnerie enterrée, fondations et 
partie de l'élévation comprises. 

La fouille du dépotoir occidental qui les 
couvrait étant terminée, l'étude des rem
blais de la terrasse artificielle a pu être 
entamée dans l'espace compris entre la 
petite cour et le grand bassin. Le sol en 
place y descend jusqu'à 4,60 m sous le 
niveau du sol de la villa. De nombreux 
petits fragments de bois et cinq grandes 
planches ont été retrouvées dans les pre
mières couches des remblais. Légèrement 
entaillée lors des travaux de construction 
du mur du bassin, l'une d'elles atteignait 
2,50 m de longueur. Conservée sur près de 
1,50 m de longueur, une autre s'est révélée 
être une ancienne gouttière. A un niveau 
supérieur, ce n'est pas moins de quatre 
petites fosses qui étaient alignées; cha
cune est différente des autres. L'une 
d'elles renfermait la base d'un tronc de 
chêne de quelque 30 cm de diamètre et 
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encore haute de plus ou moins 50 cm. Peu 
stable, ce tronc n'a pu servir de poteau. 

Le réseau hydraulique 
Construit dans le creux d'un vallon, le 

bâtiment central de la villa de « Mageroy » 

nécessitera un vaste réseau hydraulique. 
Les bains étaient raccordés à un large 

réseau de captages souterrains construits 
en pierre et situés à l'est. Les latrines mon
trent une entrée d'eau tournée vers les 
espaces inté1ieurs des appartements d'où 
devaient provenir les eaux de vidange des 
bains via une conduite en bois. L'évacua
tion des eaux chargées s'opérait par une 
conduite double en pierre vers un puits de 
décantation proche du grand bassin. Le 
réseau d'évacuation des eaux de pluies et 
des eaux en provenance de la nappe phréa
tique était de son côté beaucoup plus 
complexe. 

• Le réseau situé en profondeur 
Deux drains faits de grosses pierres pla

tes (schiste) accumulées sur des pierres 
posées de chant et situés à grande profon
deur ont servi à évacuer les eaux de la 
cave. Ils traversaient la te1nsse artificielle 
et les couches naturelles selon un axe sud
est/nord-ouest dans l'espace où sera amé
nagée la petite cour. Le premier drain ne 
sera posé qu'après la réalisation complète 
de la terrasse artificielle. Le deuxième 
drain fut posé plus tard au moment de 
l'aménagement de la petite cour, le pre
mier drain ayant sans doute cessé de bien 
fonctionner. Ce second drain, emmenant 
les eaux dans le grand bassin, a pu être 
fouillé sur une longueur de 7 ,50 m. Sous le 
mur de la cour, son conduit intérieur 
atteint 0,40 m de hauteur pour quelque 10 
à 20 cm de largeur. Quelques rares tessons 
ont été retrouvés dans ses deux derniers 
mètres vers le bassin, où sa pente devient 
faible et sa hauteur réduite. 

Un troisième drain en pierre vient 
d'être découvert. Longeant l'alignement 
des quatre petites fosses retrouvées entre 
le bassin et la cour, il passe sous le second 
drain en le croisant perpendiculairement; 
venant du sud, il devait évacuer les eaux 
en provenance des fondations des 
appartements. 

Ce système d'évacuation des eaux du 
sous-sol par les fondations s'est en effet 
vérifié à plusieurs endroits à « Mageroy ». 

Au moment même de leur dégagement, 
les fondations du pignon occidental se 
sont effondrées dégageant leurs eaux 
comme d'un réservoir bien rempli. C'est 


