
Plan général du site de la villa de Matagne. 

/ 

Derrière la galerie de façade, la partie 
occidentale d'une grande pièce est visible. 
Ce corps de logis n'est conservé qu'à 
l'état de fondations construites en pierres 
sèches à l'aide de moellons calcaires. Les 
murs ont 0,60 m de large et 0,20 à 0,30 m 
de profondeur. Par endroits, ils ont été 
récupérés et seule une trace négative les 
matérialise. 

Dans une deuxième phase de construc
tion, le complexe des bains vient s' accoler 
contre le mur ouest du corps de logis qu'il 
réutilise. Du nord au sud ont pu être iden
tifiés un praefurniwn, une salle sur 
hypocauste et une baignoire (frigidarium). 
Le praefurnium (3,42 x 2,86 m) n'est con
servé que sur 0,10 m d'épaisseur et ses 
murs ont été entièrement démontés ; seule 
leur trace négative est encore partielle
ment visible. Le remblai d'abandon brun 
foncé noir contient de nombreux frag-
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ments de tuiles, des clous, du verre à vitre 
et des tessons. Une zone rectangulaire for
tement rubéfiée (1,15 x 0,40 m) est 
présente au niveau du passage vers l'hypo
causte. Elle est entourée de petits blocs 
calcaires. La rubéfaction épaisse de 
0,10 m a fait l'objet de prélèvements 
archéomagnétiques. 

Le sol du passage praefurnium
hypocauste est formé de plaques de terre 
cuite posées de chant qui affleuraient juste 
sous la couche de terre arable. Il occupe 
une superficie rectangulaire d'environ 
1,70 x 0,50 m. Les plaques en terre cuite 
sont noircies et éclatées en surface, surtout 
vers le praefurnium. Elles ont des dimen
sions moyennes de 0,40 x 0,15 m sur 
0,04 m d'épaisseur. Il ne reste rien de la 
voûte qui devait recouvrir ce passage si ce 
n'est les bases des murets qui devaient la 
supporter. 

L'hypocauste (3,90 X 6,20 m extra
muros) n'est conservé qu'à l'état de fon
dation et seul un lambeau de béton de sol 
blanc est présent dans l'angle nord-ouest. 
Les dimensions intra-muros sont difficiles 
à établir : les fondations des murs ne se 
distinguent pas clairement du radier de 
sol. On peut les estimer à 4,60 x 2,60 m. 
Le mur ouest fait un ressaut de 0,80 m for
mant une surface empierrée rectangulaire 
de 2,40 x 1,40 m. Etant donné ses dimen
sions, cette structure pourrait correspondre 
à la fondation d'une première baignoire 
totalement arasée donnant sur l'hypo
causte (caldarium?). 

Au sud-ouest de l'hypocauste se trouve 
le frigidarium (2,90 m x 2,75 m extra
muros) dont le mur nord conserve une 
assise de parement. Le béton de sol en 
mortier de tuileau n'est que très partielle
ment conservé ; seul le radier de fondation 
est présent ailleurs. Les parements des 
murets ouest et est ont été récupérés. 

Le fossé d'arrivée d'eau venant de 
l'est-nord-est est suivi sur une longueur de 
15 m. Arrivé à l'angle du praefurniwn, il 
s'oriente vers le sud en direction des bai
gnoires. Ce fossé, large d'environ 0,60 m 
et profond de 0,20 m, a livré du matériel 
dont l'étude permettra de situer l'abandon 
des bains. Il traverse le mur oriental de la 
dernière extension du corps de logis qui 
est aménagé pour permettre son passage. 
A cet endroit, un fragment d'imbrex 
retourné est encore en place sur le fond. 
Le fond était probablement aménagé à 
l'aide d' imbrices réutilisés comme support 
de la canalisation. Un fragment de feuille 
de plomb a également été découvert. 


