
1) VIVAIS MIC/I(AE) DOM(--AE), 
soit «Vive Micia Dom()». 

2) VIV A/S MIC/I(AE) DOM(INAE), 
soit «Vive Micia, ma maîtresse, mon 
épouse». 

La découverte d'un graffito sur un tes
son après cuisson, reprenant la même 
abréviation «MIC», rend plausible l'hy
pothèse qu'il s'agit bien là du nom de 
famille des propriétaires de la villa de 
« Mageroy » à une époque donnée. 

199 2 -Découverte d'un dépotoir 
tardif comportant plus de 400 os 

Au ne siècle, lors de l'aménagement 
des salles chauffées par hypocauste, une 
petite cave fut creusée pour permettre 
l'alimentation simultanée de deux four
neaux. Un escalier de bois, étroit et assez 
raide, puis un couloir assez tortueux y 
donnaient accès. 

L'entrée de ce couloir, proche de la 
cuisine et de l'ancienne petite salle des 
bains chauds, servit de dépotoir à la der
nière époque (fin du me siècle-début du 
rve siècle). La villa avait été incendiée, les 
installations de chauffage ne fonction
naient plus, les derniers occupants 
vivaient dans des bâtiments en partie 
délabrés. 

L'analyse des os rejetés par eux dans 
ce dépotoir a permis à Georges Mees et à 
Annick Gabriel (ULg) d'apporter les 
éclairages que voici: 

Espèces animales présentes : 
le bœuf: 29,2 % (32 individus), 
la chèvre: 3,9% (5 individus), 
le chevreuil: 1,2 % (1 individu), 
le lièvre: 1,5 % (2 individus), 
le mouton: 23 % ( 6 individus), 
le porc: 15 ,2 % ( 8 individus), 
les oiseaux: 4,2 % (2 oies, 1 pigeon, 4 
perdrix ou autres oiseaux). 
L'ensemble des observations notées 
indique clairement qu'il s'agit de 
restes de cuisine, le plus souvent de 
rebuts. 

Le caractère hétéroclite des ossements 
retrouvés démontre que les animaux 
qui furent consommés à l'époque de ce 
dépotoir ne provenaient pas d'un éle
vage régulier, bien conduit, mais qu'ils 
résultaient plutôt de rapines ... de ce que 
l'on avait pu se procurer d'une manière 
ou d'une autre. 
Les diverses observations mènent à 
penser qu'un petit nombre d'individus 
ont occupé les lieux pendant un temps 
assez long. 

1993 -Découverte de la clôture 
du domaine habité et d'un grand 
bâtiment d'exploitation élevé 
contre ce mur 

Le labour récent d'un terrain proche 
de celui que nous fouillons avait montré 
ça et là, en hiver, des concentrations de 
pierres. Les travaux nous ont permis d'y 
suivre un long mur courant d'abord du 
nord vers le sud, puis passé un angle 
droit, d'est en ouest ensuite. 

Longueur des repérages actuellement 
effectués: 80 m nord-sud et 44,60 m est
ouest. Distance entre ce mur et les bâti
ments domaniaux: 40 m du côté est et 
56,50 m du côté sud. Larg. des fonda
tions: 0,90 m. Larg. de l'élévation: 0,62 m. 

Des lambeaux de niveau de vie 
anciens subsistent de part et d'autre du 
mur: cailloutis hourdi à la terre, sol crêté 
de schiste ou un autre couvert d'un fin 
tuileau. 

La fouille a mis au jour les angles et la 
façade d'un grand bâtiment appuyé 
contre le mur de la clôture, à l'intérieur 
du domaine. Dimensions: 25,70 x 17 m. 

La porte d'entrée, dans la façade ouest 
et légèrement décentrée vers le nord, 
regardait le bâtiment domanial. Un mur 
de refend (nord-sud) divise la partie sud 
du bâtiment en deux espaces de largeurs 
inégales; partie est: 3,20 m, partie ouest: 
12 m intra-muros. 
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