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et l’argile ont permis de retrouver ces objets 
dans un assez bon état de conservation.

Un grand nombre d’écailles de poissons, 
d’os de grenouilles ainsi que quelques osse-
ments animaliers ont également été collectés 
dans les trois couches du fond.

Une longue coupe est/ouest de ce quadrant 
put être réalisée à la limite nord de celui-ci. 
Nous retrouvons bien évidemment les cou-
ches repérées les années précédentes. 

Le fond du bassin est situé à environ 
2 m sous le fond du vallon. De nombreux 
petits schistes jonchent le fond près du mur 
et deviennent plus rares en s’éloignant de 
ce dernier.

Une couche de sable d’une dizaine de 
centimètres s’est constituée sur le fond. 
Ce sable pourrait provenir de l’érosion 
du fl anc de la terrasse artifi cielle suppor-
tant la cour résidentielle. Cette couche 
disparaît en se dirigeant vers le centre du 
quadrant.

Vient ensuite une couche assez argileuse 
qui, vers l’ouest, est entrecoupée par des 
minces traces de gravillons. 

La couche supérieure du fond, la troi-
sième, est davantage sableuse et foncée que 
la précédente.

La fouille des deux zones extérieures 
au bassin
Une fois la fouille du quadrant sud-est 

terminée, à la fin du mois d’août, nous 
avons pu nous attaquer à deux petites zones 
situées contre le mur du bassin mais du côté 
extérieur.

La première se trouve le long du côté est 
du plan d’eau.

Le but des recherches était d’y repérer le 
premier drain qui devait évacuer les eaux 
de la grande cave du corps de logis et pas-
sant sous la terrasse artifi cielle : il devait 
aboutir dans ce secteur selon le tracé déjà 
délimité. 

Un second drain traversant cette zone 
retenait également notre attention. Celui-ci 
avait déjà été mis au jour quelques mètres 
plus au sud. Nous pensons que ce petit canal 
a été installé lors de l’aménagement du bas-
sin au milieu du iie siècle afi n de détourner 
les eaux et ainsi de faciliter le travail des 
ouvriers. Son vis-à-vis a été découvert en 
2004 du côté ouest du bassin.

La fouille et la prospection à la sonde 
n’ont pas permis de retrouver ces deux 
conduits. Lors de la prochaine campagne, 
nous comptons élargir la zone à fouiller et 
descendre plus profondément afi n de pou-
voir être fi xés sur les tracés et les fonctions 
de ces drains.

La seconde zone est localisée au sud du 
bassin, entre l’arrivée d’eau et le coin sud-
est du plan d’eau.

Nous voulions descendre jusqu’au sol en 
place afi n de dresser une coupe des différen-
tes couches de remblais qui se sont super-
posées jusqu’aujourd’hui dans le fond du 
vallon et pouvoir y repérer l’aboutissement 
du ruisseau et du fossé de la terrasse avant 
leur entrée dans le bassin. Cette dernière 
tâche n’a pu être effectuée en raison des 
mauvaises conditions climatiques durant le 
mois d’octobre et sera réalisée lors de notre 
prochaine campagne.

Les couches recensées étant trop nom-
breuses pour que chacune soit détaillée, 
nous rappellerons juste que le sol en place 
se trouve entre 2,20 m et 2,40 m de profon-
deur. La couche suivante d’environ 0,10 m 
pourrait correspondre à la phase de déboi-
sement du site car des déchets de bois de 
chêne et d’écorce de hêtre en ont notamment 
été exhumés. 

Du côté ouest de la coupe, le profi l du 
grand fossé périphérique a pu être des-
siné. Sa profondeur atteint en moyenne les 
0,90 m. Quant à sa largeur, elle comptabilise 
2,60 m au niveau de l’ouverture, 2 m vers 
le fond et 1 m au plus profond. Diverses 
couches d’alluvions viendront par la suite 
combler petit à petit ce canal. 

Du côté opposé, nous avons pu retrouver 
l’extrémité ouest de la perturbation tardive 
(ive siècle) qui a emporté le sommet du mur 
du bassin sur près de 3 m de largeur ainsi que 
le drain des latrines quelques mètres au sud. 
La campagne 2009 pourrait nous apporter 
des indices quant à sa fi nalité.

Le bassin de Mageroy : 
résultat des recherches

L’ASBL Arc-Hab arrive désormais 
au terme de cinq campagnes de fouilles 
consacrées au bassin de la villa de Mage-
roy et nous pouvons ici faire le point sur les 
recherches. 

D’après l’analyse des tessons et les data-
tions des bois retrouvés dans les couches de 
l’étang (sous le fond du quadrant sud-ouest), 
celui-ci aurait été creusé vers le milieu du 
ier siècle apr. J.-C. et constituerait pour l’ins-
tant la première trace d’occupation romaine 
sur le site de Mageroy. Les premiers occu-
pants ont vraisemblablement profi té d’un 
fond tourbeux. Faute de tout élément en 
pierre et vu la seule présence de matériaux 
en bois, nous pensons qu’une habitation en 
matériau périssable devait certainement 
exister à cette période ; aucune trace de 
celle-ci n’a encore pu être mise au jour.

Le bassin a, quant à lui, été réalisé vers le 
milieu du iie siècle apr. J.-C. et son utilisation 
semble, pour l’instant, avoir perduré jusque 
dans la première moitié du iiie siècle et peut-
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