
La villa de « Mageroy ». La maison du maî
tre des lieux et la petite cour: 1. Bassin; 
2. Dépotoirs; 3. Drains; 4. Les deux 
tranchées. 

Découvert en 1999 sous le dépotoir 
occidental, le drain de la grande cave de la 
villa ne semblait manifestement pas être le 
premier. En effet, un drain primitif vient 
d'être découvert plus au nord, sous le loge
ment secondaire de l'angle nord-ouest de 
la cour. 

Les deux grandes tranchées 
recoupant la petite cour 

A 5 m de son mur nord et parallèlement 
à lui, la petite cour avait été barrée par 
deux grandes tranchées qui ne laissaient 
libre qu'un passage central de 3,80 m de 
largeur (en face du porche d'entrée) et un 
passage latéral de 0,60 m et de 1,30 m 
contre les deux logements secondaires. 
Ces tranchées, chacune d'au moins 8,50 m 
de longueur, s'enfonçaient à plus de 
1,50 m sous le niveau de la cour (environ 
2 m sous le niveau avant fouilles). De sec
tion trapézoïdale, leur largeur variait entre 
0,70 met 1,10 m au fond et entre 2,15 met 
2,60 m au sommet. 
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Le fait que les parois aient été retrou
vées parfaites, alors que taillées dans des 
remblais et des sols de sables argileux 
s'écroulant rapidement, nous invite à pen
ser qu'à peine creusées, les tranchées 
furent remblayées. 

Le fond de l'une d'elles renfermait 
quantité de pièces en chêne : des grands 
éclats d'écorce et d'aubier, des chutes de 
planches et de madriers. Egalement une 
spatule plate de 32 cm de longueur, des 
baguettes de coudiier, des branchettes de 
sapin conservant encore leurs feuilles et 
quelques brins de mousse terrestre. La pré
sence d'une vingtaine de courts déchets de 
bois d' œuvre signale l'existence de travaux 
de rénovation aux bâtiments voisins. Le 
fond des tranchées et leur comblement étant 
constitués des déblais issus du creusement, 
celles-ci devaient faire partie d'un projet 
qui avorta. Creusées depuis le sol de la 
cour, ces envahissantes tranchées doivent 
être fort tardives, datant vraisemblablement 
de l'époque de la fortification de la villa. 
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