
contre nettement différentes : moellons cal
caires et psammitiques liés par un mortier de 
sable jaune et friable pour le logis primitif, 
moellons presque exclusivement calcaires 
liés par un mortier de chaux compact et gri
sâtre pour l'extension. La mise en œuvre 
est semblable, ils' agit d'un petit appareil à 
assises régulières dont les joints sont creux 
et maigres. 

L'extension du logis est tout comme 
le logis primitif construite sur un remblai 
aménageant la pente naturelle du telTain en 
te1nsses. La largeur et la profondeur de ses 
fondations sont régulières. Cette construc
tion est moins bien conservée que le logis 
primitif. Les vestiges d'élévation sont rares, 
les murs ne sont quasi conservés qu'en fon
dations, voire seulement en négatifs, et ils 
s' arasent totalement par endroits. 

Alors que le logis primitif présente un 
plan classique à galerie de façade et grande 
salle centrale, l'extension présente un plan 
inhabituel et ilrégulier. La galerie mé1idio
nale du logis primitif débouche dans un vaste 
espace central de part et d'autre duquel se 
développent de multiples petites pièces de 
plans variés. Une galerie sous appentis en 
bois s'aligne sur le logis p1imitif côté nord. 
Large de près de 30 m, cette extension s'étend 
vers le sud et casse ainsi la perspective qu'on 

devait avoir de la cour agricole en entrant par 
le porche de la galerie mientale. 

L'espace central a des dimensions d'en
viron 7 m sur 20 m. Il était peut-être ouvert 
vers l'ouest. On peut l'interpréter comme un 
espace collectif de circulation et d'activités 
domestiques. Plusieurs fosses et poteaux 
présents dans ce secteur pourraient être 
contemporains du bâtiment. 

La rangée de pièces côté sud présente 
trois modules constitués d'une grande salle 
(± 6 mx 7,60m) et d'une salle plus étroite (2 
à 3 m de large sur 7,60 m). La grande pièce 
centrale est en partie divisée et le module 
oriental est complété par deux petites salles 
côté nord formant jonction avec la galerie 
de façade du logis prilnitif. Côté nord, deux 
modules constitués de deux petites pièces à 
l'est (environ 3 x 3 m) et de deux salles plus 
grandes à l'ouest sont présents. Le module 
occidental est plus complexe, plus élaboré ; 
il compmte une salle à abside sur hypocauste 
ainsi que deux petites pièces supplémentai
res vers le nord. 

La salle sur hypocauste est maTheureuse
ment très mal conservée, elle est arasée quasi 
jusqu'au fond de la chambre de chaleur. Plus 
aucune pilette n'est conservée en place et 
seul l'angle nord-est de la salle présente 
encore une assise d'élévation. La chambre 
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plan restitué des premières phases en bois du site 

surfaces en opus signinum (béton de tuileau) 

phases primitives du logis et des bains 

galerie orientale 

extensions du logis et des bains 
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Plan général du site de la villa gal/o-ro111ai11e 

du Corria. 
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