
complexe de bains occupant probablement 
l'angle sud-est. 

Une annexe en bois (3) se situe près de 
l'angle nord-ouest del' extension du logis et 
lui est sans doute antérieure. Cette construc
tion d'environ 7,40x11 m se caractérise par 
un nombre important de poteaux. Il pourrait 
s'agir d'un grenier à grains. Ses parois lon
gitudinales sont constituées de 6 poteaux 
carrés disposés en deux groupes de trois 
et conservés sur une profondeur de 0,20 à 
0,50 m. Sa faîtière est soutenue par quatre 
poteaux profondément fondés dont certains 
recoupent un des bâtiments en bois à deux 
nefs appartenant à la première occupation 
romaine du site. 

Une annexe rectangulaire en dur (3) de 
17 x 11 m extra-muros est présente à un peu 
plus de 30 m au nord-ouest du logis. Aucun 
support interne n'a été décelé. De grandes 
fosses ont été mises au jour à l'ouest de cette 
dépendance. 

A approximativement 42 m à 1' ouest de 
cette annexe, quatre poteaux moins profonds 
forment plus ou moins un caiTé de 3,75 x 
3,25 m. Ils pomTaient être les vestiges d'une 
construction en bois. 

Quelques traces de poteaux probables 
sont également présentes à 47 m à l'ouest 
du logis mais aucune organisation n'a pu y 
être décelée. 

Outre ces dépendances, plusieurs structu
res négatives témoignent d'aménagements 
au sein de la cour agricole. Des alignements 
de pieux sont présents mais ceux-ci ne sont 
pas nécessairement contemporains de la 
villa. Un axe de 27 m de traces rectangu
laires arasées orienté ouest-nord-ouest/est
sud-est est présent entre l'annexe en dur et 

l'angle nord-ouest del' extension du logis. 
Une clôture orientée nord/sud est installée 
à environ 16 m à l'ouest de l'extension du 
logis. Quelques petits alignements de pieux 
sont également présents à environ 60 m à 
l'ouest de l'annexe en dur. 

Plusieurs foyers ont été mis au jour. Un 
petit four piriforme est présent au nord-ouest 
du logis ; des fosses situées à proximité ont 
livré de nombreuses scories attestant de la 
probable fonction métallurgique de ce four. 
Ces fosses recoupent de plus des poteaux de 
l'annexe en bois et permettent donc d'attribuer 
une datation tardive (Bas-Empire ?) à ce four. 
Un autre four pirif01me est constrnit à hauteur 
del' annexe en dur ainsi que deux autres foyers 
très arasés. Un foyer ovalaire faiblement rubé
fié est également présent au nord du logis. 

Outre ces structures, de nombreuses 
traces négatives ont été repérées, certaines 
probablement naturelles, mais elles n'ont pu 
être interprétées. 

La campagne de fouille 2007 a pe1mis non 
seulement de clôturer l'étude de la partie rési
dentielle de la villa mais aussi de mettre au 
jour un premier secteur de la zone agricole. 
En 2008, les recherches s' 01ienteront à l'ouest 
du complexe de bains afin d'appréhender plus 
globalement la cour de la villa. 
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