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être même jusqu’à l’incendie survenu après 
262. Nous avons en effet récolté divers tes-
sons de la première moitié du iiie siècle dans 
la couche de sable reposant sur le fond du 
bassin. Cela signifi e que plusieurs curages 
ont dû être effectués afi n d’entretenir cor-
rectement le bassin. 

D’intéressantes découvertes ont été faites 
lors de ces campagnes et notamment grâce à 
l’humidité constante présente dans ce milieu 
clos. L’argile gorgée d’eau a maintenu les 
objets en bois et en cuir dans un état de 
conservation assez remarquable.

Ainsi, ces conditions nous ont permis de 
mettre au jour huit tuyaux et trois « rames » 
(pelles ?) en chêne, des semelles en bois, 
cuir, liège et paille tressée, un peigne et une 
tablette à écrire également en bois mais 
aussi une importante quantité d’os d’ani-
maux (bois de cerf, crânes et mâchoires de 
bovins, chevaux, blaireaux, etc.) et un petit 
nombre d’objets métalliques.

Une grande quantité de céramiques a 
également été récoltée, principalement des 
tessons de commune sombre à dégrais-
sant coquillé, d’engobée, de cruche et de 
métallescente.

En 2007, un très bel objet en plomb en 
forme d’outre (long. : 0,76 m ; larg. max : 
0,34 m ; haut. : 0,16 m) et présentant divers 
décors a été mis au jour. Il pourrait se révéler 
être une urne cinéraire (Casterman, 2009).

La plupart des découvertes du bassin 
datent donc de la fi n du iie et de la première 
moitié du iiie siècle.

Pas plus que les premières campagnes, 
celle de 2008 n’a répondu à la question de la 
(des) fonction(s) du bassin de Mageroy. Cer-
tes, la découverte d’un puisard démontre que 
l’eau du bassin fut exploitée à un moment 
donné alors qu’il se comblait déjà, mais 
on ne peut dire pour quel usage et ce fait 
ne révèle rien pour ce qui est des périodes 
antérieures. Par contre, la récolte d’un nom-
bre important d’écailles de poisson, surtout 
dans les couches inférieures, nous amène 
à reconsidérer l’hypothèse d’une activité 
piscicole à Mageroy. Une fouille à la sortie 
d’eau du bassin nous fournirait peut-être des 

informations concluantes quant à son utilité 
comme bassin piscicole.

Un bassin d’une telle ampleur dans une 
villa d’importance relativement moyenne 
pose bien entendu question. Plusieurs hypo-
thèses sont donc toujours plausibles : bassin 
d’agrément au début de son existence, et 
par la suite vivier, bassin pour y développer 
une activité piscicole, simple réserve d’eau ? 
L’avenir nous dira peut-être la- ou lesquelles 
de ces fonctions est ou sont à retenir.

L’emplacement de ce bassin n’est bien 
évidemment pas le fruit du hasard. Avant 
celui-ci, un étang, bien plus petit, avait été 
creusé à cet endroit. Et avant tout aménage-
ment, c’est un marécage qui s’y était formé. 

Vivre à côté d’un marécage n’étant pas 
très recommandé (insectes, odeurs, esthé-
tisme), le propriétaire des lieux a peut-être 
pris la décision de créer un étang afi n d’y 
attirer les eaux et assécher les quelques ter-
res les plus proches du futur corps de logis, 
améliorant ainsi quelque peu l’hygiène dans 
ce creux marécageux. Malgré un curage bien 
repéré, les remblais naturels ont assez rapi-
dement comblé l’étang et aidé le marécage 
à se reformer. Il a fallu penser à d’autres 
travaux, plus conséquents et viables à long 
terme. Le propriétaire décida ainsi d’aména-
ger un énorme bassin couvrant toute la zone 
marécageuse. Le mur de schiste le ceinturant 
allait ralentir son comblement naturel. Dans 
ce cas-ci, le bassin avait alors une fonction 
plutôt pratique qu’esthétique mais d’autres 
activités ont très bien pu s’accorder avec 
celle-ci. Cette fonction pratique expliquerait 
pourquoi divers drains y aboutissent et pour-
quoi, au iiie siècle, les propriétaires n’hési-
teront pas à jeter leurs déchets au-dessus du 
mur de la petite cour, ceux-ci formant un 
dépotoir au bord du bassin.

Lors de la campagne 2009, nous devrions 
abattre la banquette séparant les quadrants 
sud et située devant l’entrée des eaux du 
bassin. 
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