
un fossé, bordée sur ses longs côtés par les 
dépendances et sur l'un de ses petits côtés 
par le bâtiment résidentiel. Un fossé-limite 
orienté nord-ouest/sud-est, comme l'axe du 
domaine, a été repéré au sud-ouest, à 30 m 
du corps de logis. Au nord, on peut supposer 
que la limite du domaine était formée par la 
Sambre. On ne connaît encore rien de l'ex
tension orientale. 

Le corps de logis 

Le corps de logis, orienté sud-ouest/nord
est, présente, dans son extension maximale, 
un plan rectangulaire de 91,50 m de long 
sur 19 m de large, soit une surface au sol de 
1.843 m2

• Son installation, dans le sens de 
la pente, a nécessité des aménagements en 
paliers. On dénombre 51 pièces, conservées 
pour la plupart au niveau des fondations des 
murs. 

Le noyau primitif et les bains 
Le bâtiment semble avoir subi plusieurs 

phases d'agrandissement au départ d'un 
noyau central : celui-ci, composé d'une 
vingtaine de pièces, comportait une série 
de grandes salles rectangulaires à l'avant, 
flanquée à l'arrière de petites pièces car
rées. Au centre de ce premier bâtiment, une 
cave rectangulaire, de 4,50 m sur 2,30 m de 
côté, possédait un escalier interne compre
nant au moins six marches, partiellement 
récupérées. Elle semble avoir été démunie 
de niches et de soupirail. Coté cour, deux 
pavillons d'angle encadraient une petite 
galerie de 15 m. Au sud du noyau primitif du 
corps de logis, se trouve un ensemble de trois 
pièces sur hypocauste. Cet ensemble mal 
conservé, pouvant correspondre aux bains 
de la villa, a connu trois état successifs : le 
premier état comprend une chaufferie située 
au sud qui alimente trois salles disposées 
autour d'elle. Le deuxième état ne comprend 
plus que deux pièces chauffées alors que le 
praefurniwn de la pièce ouest est muré. Le 
dernier état reflète une réorganisation totale 
de l'ensemble balnéaire, et probablement du 
domaine, avec l'ajout d'une petite chauffe
rie à l'ouest n'alimentant plus qu'une seule 
pièce tandis que l'ancienne aire de chauffe 
est abandonnée et recouverte d'un béton. 

Les aménagements postérieurs : 
la galerie 
A la troisième phase de transformation 

des bains correspond vraisemblablement 
l'ajout, au bâtiment d' 01igine, de deux ailes 
de dimensions similaires (20 m de long), au 
sud et au nord du noyau primitif, auxquel
les on accède depuis un grand portique de 
façade de 89,70 m sur 3,50 m (dimensions 

intérieures), englobant l'ancienne galerie. 
Ce portique est flanqué au sud d'un pavillon 
d'angle de 5 m de long tandis qu'au nord, il 
fait retour vers un secteur non exploré. Une 
série de contreforts rythme l'extérieur des 
murs de la partie septentiionale de la galerie 
dont la largeur n'atteint plus que 2,70 m. 
Dans cette zone, où la pente s'accentue, 
les paliers sont encore bien visibles dans 
les fondations. Le portique a conservé un 
béton de sol dans sa partie sud et de nom
breuses tesselles retrouvées dans la couche 
de desti·uction indiquent une couverture en 
mosaïque. La mise au jour de bases et de 
fragments de fûts de colonnes montre qu'il 
était muni d'une colonnade. 

L'aile sud 
L'aile sud du bâtiment s'organise de 

façon symétrique autour d'une grande 
pièce centrale de 10,20 m sur 8,80 m. Elle 
est flanquée à l'ouest de trois petites salles 
tandis qu'au sud et au nord, quatre pièces 
sont disposées en vis-à-vis. L'une d'entre 
elles est une cave dont l'accès se fait depuis 
la galerie. De grande taille (8,30 x 3,50 m), 
elle possède un soupirail côté ouest.L'accès 
s'effectue à l'est par une entrée en chicane 
où des vestiges carbonisés permettent de res
tituer un escalier en bois, composé de deux 
poutres de 2,50 m de long posées sur un sol 
aménagé en pente de 45° et sur lesquelles 
étaient fixées les marches.L'escalier abou
tissait à un palier en bois, matérialisé par les 
restes calcinés de deux planches, fixé sur 
deux poutres de 1,50 m. La cave a conservé 
ses enduits peints dans la partie inférieure de 
ses quatre murs, sur une hauteur maximale 
de 0,78 m. Le décor à fond blanc présente 
des panneaux géométriques délimités par 
des bandes rouges et des lignes noires. Dans 
un de ces panneaux, côté oriental, une touffe 
végétale est peinte en vert, jaune et gris. Ce 
type de décor à fond blanc est très répandu 
en Gaule mais les exemples conservés sont 
assez rares. La restauration, la consolida
tion, le relevé et l'étude de ces enduits ont 
été confiés au Centre d'Etude des Peintures 
murales romaines de Soissons (Eristov & 
Groetembril, 2006, p. 58-61). 

L'aile nord 
L'aile nord, moins structurée, possède 

également une grande pièce et trois petites 
pièces carrées à l'arrière. Elle est située 
dans la partie la plus pentue du site (jusqu'à 
10 % ) . Son côté sud est bordé de quatre piè
ces rectangulaires possédant encore des ves
tiges de béton de sol. Semi-enterrées au sud, 
elles forment un palier dans la construction 
et présentent toutes la même longueur de 
5,25 m. L'une d'entre elles, située contre le 
p01tique de façade, a conservé partiellement 
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