
Les couches proches de l'habitat sont plus 
facilement identifiables. 

Les couches repérées au sud de cette ban
quette sont les suivantes : 
- Le fond du bassin est composé d'argile 
blanche et de dolomie. De nombreux petits 
schistes jonchent ce fond, principalement 
près du mur. 
- Une couche de sable d'une dizaine de 
centimètres s'est rapidement constituée sur 
le fond. Ce sable provient de l'érosion du 
flanc de la terrasse artificielle qui consti
tue la cour résidentielle. Ceci prouve que 
le bassin a été réalisé quelque temps avant 
que la petite cour n'ait été construite mais 
aussi alors que la terrasse artificielle n'était 
pas encore parfaitement engazonnée, donc 
assez rapidement après l'achèvement des 
premiers bâtiments. 
- Vient ensuite une couche d'argile de 
décantation. Elle renfermait de nombreu
ses plantes arrachées au flanc de la terrasse 
au cours de la construction de la petite cour. 
Cette couche, à l'instar des couches suivan
tes, remonte en s'approchant du mur. 

Ces deux premières couches sont pres
que vierges de matériel. Ceci signifie que 
le bassin, à ses débuts, a fait l'objet d'une 
attention particulière et qu'on n'y jetait pas 
encore les déchets de consommation. 
- Entre la couche de sable et celle d'argile 
et uniquement aux abords du drain venant de 
la cave, on observe sur une largeur d' envi
ron 1,40 m, le cône de déjection de ce drain 
composé principalement de sable provenant 
du fond de la cave où le sol en avait été 
recouvert d'une bonne quantité. 
- Une fine couche de gravier d'environ 
0,10 m d'épaisseur et débutant à 1,10 m du 
mur du bassin recouvre la couche d'argile. 
Cette strate a de nouveau livré quelques 
fragments de coquilles d' œufs. La cérami
que, presque absente dans les deux couches 
du fond, se retrouve plus fréquemment à par
tir de cette unité stratigraphique. 
- Nous avons ensuite une autre couche 
d'argile de décantation qui débute à environ 
0,90 m du bord du bassin. Cette dernière est 
épaisse d'environ 0,12 m. 
- Cette couche ainsi que l'US 1599 ont 
fait l'objet d'un tamisage qui a livré quel
ques écailles de poissons, quelques écailles 
d' œufs ainsi que divers noyaux de fruits. 
- Les deux couches suivantes, bien plus 
épaisses que les précédentes, étaient res
pectivement constituées de sable argileux 
et d'argile gris-bleu fort compacte. La 
couche supérieure correspond à la démoli
tion et à l'abandon de la villa situé dans le 
dernier tiers du IV' siècle et renfermait de 
nombreux matériaux de construction aux 

abords du mur (grès verts, tuiles, schistes, 
enduits peints, etc.). 

Les bois 

D'une hauteur maximale de 0,60 m, 
les cinq couches du fond renfermaient de 
nombreux fragments de bois, de nature et 
de fotme variées. La plupart sont en chêne, 
plus rarement en hêtre. Une étude anthra
cologique réalisée par M. Freddy Damblon 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) a révélé l'existence de 15 essen
ces d'arbres présentes sur le site de Mage
roy à l'époque gallo-romaine. On remarque 
ainsi une dominance du hêtre et de chêne. 
Viennent ensuite le noisetier, le frêne et 
l'érable. En moindre proportion, on retrouve 
du charme, du prunier, de l'épicéa, du bois 
de vigne, du sureau, del' aulne, du saule, du 
bouleau, du genévrier et du noyer (Dam
blon, 2007). Certaines couches recelaient 
également quelques polypores et un peu de 
mousse d'arbre. 

Le rapport remis par J. Eeckhout (2007) 
a notamment révélé que l'estimation des 
dates d'abattage des troncs dans lesquels 
ont été taillés les six tuyaux retrouvés dans 
le quadrant sud-est est comprise entre 179 
et 210 après J.-C. 

L'extrémité d'un septième tuyau en 
chêne a été repérée. Il sera dégagé lors de 
la prochaine campagne. L'immersion de ces 
tuyaux déjà usagés semble avoir eu pour but 
de leur éviter le dessèchement afin de pou
voir les réutiliser plus tard ; plusieurs trans
formations ont eu lieu dans les bâtiments. 

Divers objets intéressants ont encore été 
mis au jour cet été tels un peigne, une petite 
boîte, une seconde socque et une partie d'un 
rateau. 
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Vue sur les deux quadrants sud du bassin à 

/afin de l'été 2007. A l'arrière-plan, le seul 

bâtiment annexe fouillé. 


