
Vue des latrines (?) et de la canalisation 

depuis le nord-ouest (CReA-ULB). 

son enduit peint proposant un décor à pan
neaux noirs posés sur une plinthe rouge ocre 
et délimités par des bandes rouges et un jeu 
de filets ocre jaune et rouge bordeaux. Les 
vestiges d'un foyer furent mis au jour dans 
l'angle miental de cette pièce. Al' extrémité 
du bâtiment, la grande pièce canée, de 11 m 
de côté, possède en son centre une structure 
circulaire non dégagée interprétée comme 
un puits ou un puisard. Cette dernière peut 
être mise en relation avec une conduite d'eau 
qui se prolonge en dehors du bâtiment, vers 
l'ouest. Si elle présente un état de conser-
vation remarquable à l'extérieur de la pièce, Le petit foyer ( CReA-ULB ). 

cette conduite n'a laissé que peu de vestiges 
à l'intérieur et sa relation avec la structure 
circulaire reste à déterminer. Une deuxième 
canalisation souterraine a été mise au jour 
plus au sud, à la jonction du noyau primi
tif du bâtiment et de l'aile nord. Provenant 
de la cour, elle passe sous la galerie pour 
aboutir à une pièce allongée de 8,75 m sur 
2,75 m. Cette pièce présente un solide blo
cage interne sous le revêtement de sol, récu
péré. La présence du canal à l'aplomb du 
mur nord et la découverte de poches d'argile 
verte iiche en matière organique sur le fond 
du conduit laissent entrevoir qu'il pounait 
s'agir de latrines. 

Le dépôt 
Parmi les pièces carrées situées à l' ar

rière du bâtiment, deux salles présentent un 
intérêt particulier : la première, jouxtant la 
petite cave, comportait un petit foyer d'angle 
(larg. : 0,73 m; haut. conservée: 0,44m) en 
matériaux de tene cuite et un sol constitué 
de sable jaune. La base des murs a conservé 
son enduit, rose. La seconde salle, située au 
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milieu de la face arrière du bâtiment, sem
ble avoir subi des réaménagements au cours 
du temps, puisque, accolés aux fondations 
d'origine, deux nouveaux murs, plus pro
fonds, sont venus rétrécir l'espace interne 
à l'est et à l'ouest. Le niveau de sol a été 
surbaissé. Contre le mur nord, une fosse de 
1, 10 m de diamètre maximal a été aménagée 
dans le sol vierge. Elle contenait un dépôt 
d'objets précieux maintenu par deux tubu
lures en tene cuite. Celui-ci se compose de 
deux chaudrons en alliage de cuivre, des élé
ments métalliques d'un coffret en bois, de 
deux cuillères en argent, d'une fiole en vene, 
d'une plaque votive dédiée aux Cavaliers 
danubiens sur laquelle étaient posés quatre 
sesterces en bronze ainsi que d'un ensemble 
monétaire de 122 antoniniens en argent. Les 
monnaies, de Caracalla à Salonin, à l'origine 
contenues dans une bourse, permettent de 
situer l'abandon de la villa dans le dernier 
tiers du me siècle de notre ère. 

Lacour 

Dégagée sur une surface de 490 m2
, la 

cour est située à l'est du corps de logis. 
A ce stade, seule la partie sud-ouest a été 
fouillée. L'étude de l'érosion a montré, 
qu'à la différence des tenes situées sous le 
corps de logis, la cour a été arasée et nive
lée créant une smface quasi plane, revêtue 
de gravier de schiste. Deux constructions 
en pierre, orientées de manière identique, 
nord-ouest/sud-est, perpendiculairement à 
l'axe du corps de logis, ont été découvertes. 
Ces deux bâtiments, situés en vis-à-vis, sont 
distants de 42 m. Entre ceux-ci, cinq fosses 
détritiques ont été retrouvées p1incipalement 
situées aux abords de l'annexe centrale. 
Dans le même secteur, trois fosses à chaux 
ont été mises au jour ainsi qu'une cuve dont 
le fond se compose de cinq tuiles plates. Ces 
structures sont très probablement liées à la 
construction des bâtiments du domaine. 


