
Hormis quelques structures appartenant 
à une occupation primitive le premier plan 
connu est celui d'une villa classique à gale
rie, façade et tours d'angle. Cette habita
tion très simple au départ se composait 
d'un bâtiment rectangulaire mesurant 9 m 
sur 21,60 m intra muras et divisé en trois 
pièces d'égale profondeur, mesurant res
pectivement 5,70 m, 9 met 5,80 m de lar
geur. Au sud, un portique de même lon
gueur que le bloc central reliait deux ailes 
bâties en avant-corps et enserrant les murs 
latéraux sur près de la moitié de leur lon
gueur. La pièce d'angle sud se prolongeait 
vers la vallée par une abside. On ne dispose 
que de peu de renseignements sur l'organi
sation et le confort intérieur tant les struc
tures mises au jour étaient arasées. Une 
cave repérée dans l'angle sud de la pièce 
centrale appartenait vraisemblablement à 
ce « premier » état ; dans la même pièce, 
mais dans l'angle opposé, se trouvait un 
petit four domestique comblé avec du 
matériel céramique du troisième quart du 
rer siècle et fournissant de ce fait un indice 
chronologique intéressant. 

Ce plan subsista assez longtemps sans 
grande modification, semble-t-il. La pre
mière grande transformation qui allait 
rompre quelque peu l'équilibre architecto
nique fut l'adjonction, côté nord, d'une 
galerie, elle même flanquée au nord-est 
d'une pièce d'angle. Cette galerie, longue 
de 13 m, fut construite soigneusement en 
petits moellons cubiques ; un enduit blanc 
recouvrait les murs intérieurs de la pièce 
d'angle. Neuf gros blocs dont l'un ne 
mesurait pas moins de 2,50 m de longueur, 
formaient le stylobate du portique ; par 
endroits, et notamment de part et d'autre 
du large seuil, les emplacements de 
colonnes étaient encore très nettement 
visibles. A l'intérieur de la maison, la salle 
cornrnune fut agrandie vers l'est au détri
ment de la pièce voisine, tandis que la 
pièce qui faisait pendant à l'ouest fut cou
pée en deux salles pratiquement carrées. 
Un caniveau, couvert devant l'entrée, récu
pérait les eaux de pluie rejetées ensuite au
delà de l'habitat grâce à un conduit souter
rain. Devant la façade courait un trottoir 
constitué de grosses dalles. 

Les travaux ultérieurs redonnèrent à 
l'ensemble son unité architectonique. Après 
avoir rasé la pièce d'angle nord-est, on édi
fia une nouvelle « tour» décalée jusqu'à 
hauteur du mur-pignon oriental. Du même 
coup, la galerie se trouvait allongée de 
2,30 m vers l'est et présentait désormais 
trois colonnes de chaque côté de l'entrée et 
non plus deux et trois. Cette tour d'angle 

à peine saillante fut construite sur une 
cave d'assez petite superficie (3,50/3,90 m 
sur 5,30/5,50 m) mais d'une qualité d'exé
cution peu ordinaire. Les murs soigneuse
ment appareillés étaient rythmés par huit 
piliers monolithes ; quatre niches dont une 
voûtée en cul de four subsistaient encore ; 
l'accès se faisait par un escalier monu
mental à six degrés mesurant 1,70 m de 
largeur. 

Il fallut attendre l'époque constanti
nienne pour que la villa, qui jusque là 
n'avait fait l'objet que de remaniements 
très ponctuels, connaisse un profond 
changement. En effet, ce fut à cette 
époque qu'elle connut sa plus grande 
extension : la surface mesurée en espace 
réel était alors égale à 556 m2, soit à peu 
près équivalente à celle de la villa de 
Newel. L'habitation conservait sa profon
deur (19,30/20 m) mais s'allongeait de 
5 m vers l'ouest. L'ensemble présentait 
désormais un plan compact, presque rec
tangulaire, incorporant complètement les 
salles d'angle. Les pièces qui consti
tuaient le corps central de la résidence 
formaient désormais un seul et vaste 
espace de 9,50 m sur 17 m intra muras. 
Les deux galeries de façade subsistaient 
mais, au sud, la longueur du portique était 
portée à 23,70 m. De part et d'autre de la 
grande salle centrale s'articulaient diffé
rentes pièces ; parmi celles-ci, quatre sont 
chauffées par hypocauste : les deux 
pièces d'angle au sud et les deux pièces 
contiguës vers l'arrière. S'ajoutaient deux 
petites salles d'environ 2,20 m sur 2,50 m 
en arrière de la galerie méridionale, une 
chambre de chauffe et une pièce au sol 
bétonné à l'ouest et enfin deux pièces 
d'angle sur la façade septentrionale. 
Ultérieurement, l'angle nord-est de l'habi
tation fut transformé en une pièce en 
abside, centrée sur une salle spacieuse 
(7 m sur 9 m) chauffée par hypocauste. 

L'occupation tardive de la villa est 
marquée par une affectation différente des 
locaux. La salle cornrnune semble avoir 
été utilisée à des fins artisanales à en juger 
par les nombreux foyers et le four de 
bronzier y découverts. Les principaux 
accès reconnus pendant la fouille et 
notarnrnent celui de la chambre de chauffe 
à l'ouest furent obturés laissant supposer 
un abandon des hypocaustes. De nom
breux trous de poteau trouvés dans 
l'espace central ainsi que dans la galerie 
septentrionale témoignent des ultimes 
adaptations de cet habitat sans qu'il soit 
actuellement possible d'en saisir l'époque 
précise. 
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