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Résultats et premières interprétations

La zone se trouvant complètement à l'extérieur de 
l'enceinte n'a pas révélé d'anomalies et n'est pas reprise 
dans les images et commentaires suivants. Les deux 
autres zones ont été fusionnées afin d'obtenir une vue 
intégrée de la partie d'intérêt. Une vidéo surprenante 
a pu être réalisée en faisant défiler chaque coupe dans 
le plan horizontal, obtenues millimètre par millimètre, 
depuis la surface du sol jusqu'à une profondeur de 
2  m. Cela nous permet ainsi de déterminer à quelle 
profondeur les vestiges se situent. L'entièreté de la 
vidéo peut être visualisée sur le site suivant  : http://
sites.uclouvain.be/gprlouvain/mageroy.html. 

À une profondeur de 0,38 m (A), le rectangle formé 
par les lignes foncées (x  = 32-60, y  = 3-7) constitue 
en fait la partie avant du bâtiment annexe II. Au nord 
de ce bâtiment, on peut apercevoir un petit arc de 
cercle (x = 28, y = 5). Lors du visionnage de la vidéo, 
on remarque qu'il s'agit en fait d'un cercle quasiment 
complet. La forme et la taille de cette trace nous font 
penser à un four, peut-être de potier. Trois fours à 
chaux gallo-romains ont été mis au jour sur le site, 
mais encore aucun four de ce type. Il s'agit ici d'une 

hypothèse et la fouille prochaine nous 
permettra de déterminer avec exactitude 
la nature et la fonction de ce fait.

À environ 0,64 m de profondeur (B), 
on aperçoit au sud plusieurs lignes 
foncées se détachant du fond. La ligne 
orientée nord/sud (x = 60-100, y = 18) 
correspond au mur d'enceinte de la 
villa, côté est, et dont le tracé s'arrête à la 
jonction avec le bâtiment annexe II. On 
observe également un réseau de lignes 
en branches au sud-ouest (entre x = 90- 
100, y = 12). Il s'agit ici de drains. Une 
partie du réseau avait déjà été décou-
verte en 1997 (Halbardier & Gratia, 
1998), en aval, et figure sur le plan (cf. 
notice supra) à quelques mètres de la 
zone prospectée. Les drains repérés ici 
sont l'origine de ce réseau. Ils filent vers 
le sud-ouest, vers les thermes du corps 
de logis de la villa. 

Toujours au sud du bâtiment, nous 
pouvons observer deux drains qui sortent 
de l'image aux points x = 65 et x = 83, se 
dirigeant également vers l'ouest et le sud-
ouest. Ils se rejoignent au point x = 62, y = 
15 pour ne former qu'un drain qui débute 
au niveau du mur d'enceinte, tout proche 
du bâtiment annexe. D'autres drains sont 
peut-être présents dans cette zone.

Avant visualisation, les données radar ont été 
traitées afin d'améliorer l'imagerie et de mettre 
en évidence les objets potentiels recherchés. En 
effet, le signal a été amplifié avec la profondeur 
par divergence sphérique et pertes électriques 
car les ondes radar s'atténuent au fur et à mesure 
qu'elles s'éloignent de la surface. Ensuite, des filtres 
passe-bande spectraux spatial et temporel ont été 
appliqués afin d'améliorer le rapport signal sur bruit 
et d'éliminer une série d'artéfacts comme certaines 
réflexions internes dans les antennes. Finalement, le 
temps de propagation des ondes, qui est la grandeur 
mesurée par le radar, a été converti en profondeur 
en supposant une certaine permittivité du sol. En 
effet, la permittivité du milieu définit la vitesse de 
propagation des ondes (la vitesse de la lumière dans 
l'air). Finalement, les données radar ont été agrégées 
en une matrice 3D, ce qui a permis une visualisation 
des échos par plans horizontaux en fonction de la 
profondeur estimée. Cette visualisation est particu-
lièrement adaptée en archéologie, car elle permet de 
mettre en évidence des objets structurés spatiale-
ment (linéaires, circulaires, etc.), souvent d'origine 
anthropique.
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Amplitude du signal radar correspondant à une profondeur approximative de 
0,38 m (A), 0,64 m (B) et 0,77 m (C) sur la zone étudiée.


