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Dans la partie supérieure de l'image radar (x = 30, 
y = 22), juste au coin extérieur nord-est du bâtiment, 
on observe une tache imposante de forme presque 
circulaire et d'environ 4 m de diamètre à son extension 
maximale. La vidéo montre que son sommet apparaît 
à environ 0,44 m de profondeur et s'étend au fur et à 
mesure que l'on s'enfonce pour disparaître à environ 
0,85  m sous la surface du sol. Dans l'état actuel des 
connaissances, il est très difficile d'avancer une inter-
prétation, que seule une fouille pourra préciser. 

À une profondeur approximative de 0,77  m (C), 
nous pouvons apercevoir clairement le plan du 
bâtiment annexe  II. Ses dimensions sont d'environ 
28 m sur 17 m, il est donc un peu plus long que le bâti-
ment I se trouvant une cinquantaine de mètres plus au 
sud et en cours de fouille. Il est divisé principalement 
en deux parties  : une première pièce à l'avant, plutôt 
étroite, ponctuée à chaque extrémité (nord et sud) par 
une petite pièce carrée ; une seconde pièce à l'arrière, 
bien plus vaste et occupant le reste de la surface de 
la bâtisse. De nombreuses taches ont été observées à 
l'intérieur de ce bâtiment mais il est impossible de les 
identifier avec précision. Il peut simplement s'agir de 
parties de murs effondrés après l'abandon du site à la 
fin du 4e siècle de notre ère.

Dans le coin nord-ouest de la coupe apparaît une 
sorte de vague. La vidéo dévoile que celle-ci se dirige 
vers l'est au fur et à mesure que la profondeur augmente. 
Elle pourrait correspondre à une couche pédologique 
contrastée, peut-être plus riche en argile, qui freine 
l'infiltration de l'eau et crée donc une nappe perchée 
temporaire qui produit une réflexion radar significa-
tive. Cette réflexion peut aussi être simplement due à 
un changement de texture brusque du sol. 

Nous avons présenté ici les principales traces mises 
en évidence par le radar. D'autres éléments intéressants 
ont été repérés mais l'incertitude à propos de ceux-ci 
est trop grande que pour les aborder à ce stade. Nous 
devrons patienter encore un peu jusqu'à la fouille de 
cette zone…

Conclusion

Les résultats des prospections géoradar menées à 
Mageroy se sont révélés très intéressants et profitables 
à plusieurs égards. La situation et les dimensions du 
bâtiment II et du mur d'enceinte étaient déjà connues 
mais les prospections ont permis, d'une part, d'établir 
un plan bien plus précis des pièces intérieures de ce 
bâtiment et, d'autre part, de confirmer que le mur d'en-
ceinte ne se prolonge pas au-delà de l'édifice. De plus, 
on ne remarque aucun mur démarrant de l'extrémité 
nord du bâtiment et fermant la cour côté nord. La cour 
agricole se prolonge peut-être encore davantage vers 

le nord et la Rulles. Aux abords du bâtiment  II, côté 
nord surtout mais aussi à l'est en dehors de l'enceinte, 
plusieurs anomalies sont apparues sans que l'on puisse 
les identifier avec précision, comme ce fut le cas pour 
les drains, au sud du bâtiment  II. Ainsi, des fouilles 
devront compléter ces prospections pour apporter les 
réponses aux nombreuses interrogations, mais grâce à 
la technique géoradar les archéologues savent désor-
mais à quel endroit leur attention doit davantage se 
porter. Non seulement la prospection géoradar nous 
permet d'affiner nos connaissances et de découvrir 
de nouveaux faits mais aussi de déterminer à environ 
quelle profondeur les archéologues vont mettre au jour 
ces vestiges. Cela permettra une meilleure préparation 
et planification des prochaines campagnes de fouilles. 

L'asbl Arc-Hab tient à remercier vivement Sébas-
tien Lambot et son assistante, Hélène Maerschalk, de 
même que Julien Minet pour leur travail. Elle entend 
poursuivre la collaboration afin d'élargir les zones 
prospectées et d'élaborer ainsi une large cartographie 
souterraine du site de Mageroy. C'est pourquoi une 
seconde campagne de prospections géoradar sera 
effectuée au printemps 2016 avec le soutien du fonds 
Robert Beaujean de la Fondation Roi Baudouin.
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