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poteries tels de la cruche (536), de l’engobée 
(289), de la commune sombre à dégraissant 
coquillé (250), de la sigillée (90 tessons, 
Drag. 35 et 36 principalement) ou encore 
de la commune dorée (10) mais principa-
lement de la terra nigra (649), dont il n’en 
a été retrouvé d’autre que dans les couches 
du fond de l’étang creusé vers le milieu du 
ier siècle apr. J.-C. Nous pensons donc être en 
présence d’un sol d’occupation contempo-
rain de l’étang et précédant le bassin (seconde 
moitié du iie siècle) mais une planche retrou-
vée sur le fond d’un fossé creusé dans cette 
couche sombre et datée catégoriquement de 
223 remet cette hypothèse en question. Les 
fouilles doivent se poursuivre dans cette zone 
en 2010 et nous espérons retrouver d’autres 
bois utilisables par la dendrochronologie ou 
d’autres indices pouvant nous aider à trouver 
l’erreur ou l’explication. 

Toujours dans ce niveau, nous avons 
récolté, pour la première fois sur le site, 
trois hameçons en fer, ce qui prouve que 
la pêche était une activité pratiquée par les 
occupants de Mageroy. Si ce n’est dans 
l’étang, celle-ci devait être pratiquée dans 
la Rulles, rivière qui coule à moins de 1 km 
au nord de la villa. Cette trouvaille pourrait 
être un élément renforçant l’idée d’une acti-
vité piscicole à Mageroy mais il reste alors 
à déterminer l’horizon de cette couche et de 
cette activité. 

Pas moins de cinq fi bules en bronze et 
fer furent également récoltées dans ce petit 
espace.

Quelques fragments de verre ont été 
découverts ainsi qu’un fragment de brace-
let ou de bouteille en pâte de verre de cou-
leur mauve et blanc. Deux perles en pâte 
de verre de couleur noire y ont également 
été récupérées, comme plusieurs centaines 
d’os d’animaux, pour la grande majorité de 
petite taille.

Toutes ces découvertes nous amènent 
donc à penser que nous serions bien en pré-
sence d’un dépotoir.

Nous avons remarqué, lors de la fouille 
de cette couche, qu’un petit fossé, celui où a 
été retrouvée la planche datée du iiie siècle, a 
été creusé du sud vers le nord avec une pente 
d’à peine 2 % sur la section fouillée. Du côté 
sud, il présente une section trapézoïdale. Sa 
largeur y atteint 0,70 m à son sommet et 
0,35 m à sa base pour une profondeur de 
0,40 m. Plus on se dirige vers le nord, plus 
sa profondeur diminue pour passer à 0,10 m. 
Par contre, sa largeur, elle, augmente et 
atteint 1 m. Ce fossé disparaît vers le nord, 
emporté par la perturbation moderne. 

Ce fossé fut ensuite remblayé et un 
second, plus important, a été aménagé dans 
des comblements ultérieurs au-dessus de ce 
dernier. Il avait déjà été repéré et étudié lors 
du sondage réalisé en 2000 plus au sud. 

Apparaît ensuite sous cette couche noire, 
une couche sablo-argileuse de couleur gris-
jaune. Son épaisseur atteint 0,25 cm. Très 
peu de matériel y a été récupéré. Cette 
couche disparaît vers l’ouest.

Avant d’atteindre le sol en place, sous le 
dépotoir, nous avons découvert une couche 
de terre rouge d’environ 0,10 m d’épais-
seur qui renfermait aussi des charbons de 
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Planches découvertes sur le fond du bassin 

de la villa de Mageroy.

Les trois hameçons en fer trouvés sur le site 

(hauteur maximum : 3 cm).
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