
Vue de la salle sur hypocauste. 

de chauffe au nord-est est également forte
ment arasée. Elle semble n'avoir consisté 
qu'en un creusement plus ou moins ca1Té de 
1,80 m de côté. Le canal de chauffes' installe 
dans l'épaisseur du mur nord, dans la moitié 
ouest del' abside. Ses parois sont constituées 
de dalles en te1Te cuite et de tegulae récupé
rées. Son sol se situe 0,20 m plus bas que le 
fond de la chambre de chaleur et ne présente 
étonnamment aucune trace de rubéfaction. Il 
est possible que cette chambre de chauffe ait 
également desservi la petite pièce côté ouest, 
son mur présente en effet une interruption. 
Cette salle présente des murs parementés au 
niveau de sa fondation ainsi que le reste d'un 
possible radier. Elle était ainsi sans doute 
initialement prévue pour être également 
chauffée par hypocauste. 

L'extrémité ouest de l'extension du logis 
présente des murs très arasés et par endroits 
totalement disparus. La façade occidentale 
présente un décrochement, les murs fermant 
les rangées de pièces nord et sud n'étant pas 
alignés. Quant à l'espace central, il pouffait 
bien avoir été ouvert sur l'extérieur de ce 
côté. Un probable négatif de mur mène à une 
petite structure parementée, semi-ente1Tée et 
ca1Tée de 1,25 m de côté intra-muros dont 
la fonction nous échappe encore. Plusieurs 
fosses dont une grande empielTée sont éga
lement présentes dans ce secteur. 

La façade nord est constituée d'un ali
gnement de pieux supportant un appentis. 
Ils délimitent une galerie de 5 m de large 
qui forme une deuxième zone de circulation 
entre le logis primitif et la rangée de pièces 
nord de l'extension. La toiture effondrée 
en tuiles de cette galerie a été retrouvée en 
place. 
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Cet agrandissement diffère totalement du 
logis primitif et il est d'autant plus difficile 
d'interpréter son mode de fonctionnement 
qu'aucun seuil n'est conservé. Seule une 
petite pièce est chauffée par hypocauste 
et très peu d'enduits peints ont été mis au 
jour. Cette extension semble ainsi présenter 
moins de témoins de confort que le logis 
primitif. Elle reflète sans doute un change
ment au niveau de la structure sociale de la 
villa. Le plan semble répéter des modules 
plus ou moins semblables. Faut-il y voir un 
ensemble d'appartements destinés à plu
sieurs familles ? Les héritages successifs 
n'auraient pas vu une division du domaine 
(Smith, 1997) mais un agrandissement de 
la communauté vivant au sein de la villa. 
Cette extension semble par ailleurs n'avoir 
été utilisée que pendant un très court laps 
de temps, le fond de la chambre et du canal 
de chauffe de l'hypocauste ne présentant 
aucune trace de rubéfaction. 

Lacour 

La cour agricole n'a été que très partiel
lement appréhendée. La villa ne se situe 
pas au sommet du tige mais bien sur son 
versant méridional. Un fossé arasé partiel
lement mis au jour dans des tranchées de 
sondage pourrait matérialiser sa limite nord. 
La cour pomrait avoir une forme trapézoï
dale ; les deux annexes mises au jour ne sont 
en effet pas du tout alignées par rapport au 
logis mais forment un axe oblique orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est. Le logis ne se 
situe pas en position centrale et axiale mais 
s'installe dans l'angle nord-est de la cour, le 


