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aurait hébergé un atelier métallurgique  : un foyer 

(Foyer 1) et deux fosses (Fosse 1 et Fosse 2) ne dépas-

sant pas 0,40 m de diamètre et peu profondes. Celles-ci 

ont livré plusieurs scories, quelques fragments d’un 

creuset et quelques clous. De plus, un considérable 

matériel métallique (plomb et surtout fer) a été récolté 

dans ce niveau d’occupation. On dénombre ainsi plus 

de 200 clous de chaussures et plus de 200 clous de 

fonctions non défi nies, ajoutés à plus de 50 pièces de 

fer non identifi ées. On notera en plus la présence de 

nombreux clous de charpente (67) issus de la destruc-

tion du toit. On retrouve également quelques scories 

(250 g). La découverte de plombs de pêche en cours 

de fabrication contribue à l’hypothèse de l’existence 

d’un tel atelier. Le matériel céramique, quant à lui, 

reste assez restreint : de la céramique à dégraissant 

coquillier et un peu de céramique métallescente. Le 

matériel récolté date du 3e siècle apr. J.-C., voire de la 

fi n du 2e siècle.

Les fi gurines

Les deux figurines, réalisées en terre 

blanche, sont presque identiques à quelques 

nuances près. Celle mise au jour en 1994 

est légèrement plus grande et la coiff ure 

comporte deux chignons alors que l’autre 

n’en arbore qu’un seul, juste au-dessus de 

la nuque. Toutes deux ont été retrouvées 

fragmentées en de multiples morceaux 

– 29 fragments pour celle découverte en 

2013 et 22 pour celle de 1994 – et n’ont 

d’ailleurs pu être reconstituées entière-

ment. Leur surface est fortement usée et les 

détails sont diffi  cilement perceptibles. Au 

vu de leur faible qualité et de l’emploi de la 

technique du surmoulage, il s’agit vraisem-

blablement de productions issues d’ateliers 

mosello-rhénans (Demarolle & Coudrot, 

1993, p. 107 ; De Beenhouwer, 1990).

Il s’agit de deux représentations de 

déesses-mères. Elles sont assises de face 

dans un haut fauteuil lisse au dossier 

arrondi. Elles sont vêtues d’une longue 

tunique qui descend en plis grossiers sur 

les épaules. On ne distingue plus les plis sur 

la poitrine. Sur les jambes, les plis sont en 

forme de V superposés. L’observation des 

fragments montre que ces nourrices sont 

représentées en train d’allaiter un enfant 

mais on ne peut dire si ce dernier repose 

sur le sein droit ou gauche.

Le culte des Matres ou Matronae, les 

déesses-mères portant un chien, des fruits 

ou, comme dans le cas présent, allaitant un 

enfant, est très répandu dans le pays trévire.

Sur d’autres sites du nord de la France, on a pu établir 

un lien direct entre la présence de statuettes de déesses-

mères et l’ acti vité métallurgique, même si Vénus semble 

être la plus populaire dans ce contexte (Talvas, 2007, 

p. 46-56). Les deux statuettes retrouvées à Mageroy 

confortent encore davantage la présence d’un atelier 

métallurgique dans cette zone du bâtiment.

Il ne s’agit pas des seules statuettes retrouvées sur le 

site de Mageroy. Quelques fragments de deux autres 

fi gurines ont aussi été mis au jour en 2009 dans un 

dépotoir entre le corps de logis et l’étang (Hanut & 

Casterman, 2012). Celles-ci seraient toutefois d’une 

époque antérieure à celles découvertes dans le bâtiment 

annexe I.

La poursuite des recherches dans ce bâtiment qui doit 

encore être fouillé sur trois quarts de sa superfi cie nous 

apportera sans doute d’autres informations, peut-être 

sur l’éventuelle présence d’un laraire.
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Plan du bâtiment I de la villa de Mageroy, © ARC-HAB.


