
sans doute pour faciliter la dispersion des 
eaux dans les remblais de la te1nsse que 
les fondations de ce pignon ouest 
dépassaient le sol naturel et se haussaient 
dans les remblais jusqu'à une hauteur de 
l,20m. 

La salle de chauffe des bains étant en 
cave, on a pu constater que les eaux de 
celle-ci, légèrement surélevée par rapport 
à la grande cave, s'écoulaient vers cette 
dernière par les fondations du mur ouest 
de son escalier, lequel avait été prolongé 
sur 4 m sans avoir à supporter de mur de 
façon à rejoindre les fondations de 
l'ancien escalier menant à la grande cave, 
celles-ci opérant la même fonction de 
drainage. 

Avant que la construction n'ait atteint 
le niveau des sols, avant donc que la ter
rasse artificielle ne soit totalement 
réalisée, les eaux de la grande cave ont dû 
s' évacuer de la même façon, par les fonda
tions, puisque le premier grand drain ne 
fut posé qu'une fois la terrasse achevée. 

Enfin, deux conduites en bois posées à 
un niveau supérieur, dans l'axe nord/sud 
de la petite cour, l'une évacuant les eaux 
vers le nord, l'autre dans son prolonge
ment, plus ancienne, ramenant les eaux 
vers l'intérieur se rejoignaient à hauteur 
du mur fermant la petite cour : les eaux 
devaient finalement être évacuées par les 
fondations du mur de la cour. 

• Le réseau supérieur 
Toute une série impressionnante de 

drains en bois et de drains en pierre a été 
relevée dans les couches supérieures. 

Il y a d'abord ces deux conduites en 
bois dont nous venons de faire mention. 

Près du puits, une autre conduite en 
bois vient d'être découverte. Creusée dans 
la terrasse, cette conduite évacuait les eaux 
vers le nord, puis vers l'ouest après un 
coude brusque dans la pente. A deux 
endroits différents, cette conduite sera 
refaite à neuf et son cours modifié du côté 

sud et rectifié du côté nord. D'une lon
gueur variant entre 1,36 met 2,19 m, ses 
nouveaux tuyaux étaient équipés de joints 
en fer. Ces réfections étant contemporai
nes à la construction de la cour, une 
ouverture fut aménagée dans le mur nord 
pour le passage de la conduite. Une même 
ouverture fut aménagée pour la conduite 
venant du nord, mais cette dernière sera 
rebouchée avec des pierres. 

Toujours dans l'axe de la cour, une der
nière conduite en bois a été mise au jour. 

Recoupant l'aire de préparation de ses 
mortiers, cette conduite assez superficielle 
servit à évacuer vers le nord les eaux de la 
toiture de la grosse tour centrale. Comme 
pour d'autres conduites plus anciennes, 
ses tuyaux étaient équipés de joints en fer. 
Dans la traversée du porche d'entrée, cette 
conduite tardive entaillait les remblais de 
la rampe d'accès et le sommet du mur de 
refend étayant les murs du porche. 

Dans le complexe résidentiel, les eaux 
étaient évacuées par différents systèmes. 
Les conduites en bois repérées sont au 
nombre de six, dont trois avec joints en 
fer. Les drains en pierre (pierres plates 
reposant sur deux pierres de chant sans 
pierre de sol) étaient pour leur part au 
nombre de neuf. Par la nature et le calibre 
des pierres employées, par leur tracé et par 
la façon dont ils se recoupent les uns les 
autres, il apparaît clairement que fréquents 
furent les renouvellements de ces drains 
en pierre, ces conduits finissant par se 
boucher après un certain temps. 

• Les fossés extérieurs 
A !'ensemble des différents drains 

devant amener ou évacuer les eaux, il faut 
ajouter les deux grands fossés situés l'un à 
l'est, l'autre à l'ouest ainsi qu'un petit 
canal, à l'extérieur, devant l'entrée côté 
nord. Ces fossés devaient évacuer les eaux 
de ruissellement et ainsi alléger la charge 
des eaux de la nappe phréatique aux 
abords des bâtiments. 

Virton/Virton constructions romaines 
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A l'anière du n° 36 de la rue du Vieux-Vir- amené la découverte de murs (parc. cad. : 
ton, un tetrnssement de 48 m2 dans le jardin, a Virton, 6e Div, Sect. A, 1 re feuille, n° 528 D). 
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