
191

X

bois pulvérulents. Des échantillons ont été 
pris et seront prochainement étudiés. On ne 
retrouve plus cette couche du côté ouest de 
la coupe, ni dans la partie sud de la zone 
fouillée.

En poursuivant la coupe vers l’ouest, 
nous avons observé le profi l du grand fossé 
périphérique contournant le corps de logis 
par le sud. Celui-ci devait déjà exister à 
l’époque de l’étang dans la seconde moitié 
du ier siècle ; il fut surcreusé lors de la mise 
en service du bassin. Le profi l observé est 
probablement dû à un dernier curage du 
fossé survenu dans le courant du iiie siècle 
avant son comblement à la fois naturel et 
anthropique. On peut voir, au niveau de la 
coupe, qu’après ce curage, sa largeur au 
sommet et sa profondeur atteignaient res-
pectivement près de 3,20 m et 0,80 m. Les 
divers remblais diminueront petit à petit ses 
dimensions et déplaceront aussi quelque 
peu son lit vers l’ouest. Une couche d’ar-
gile sableuse renfermant de nombreuses 
pierrailles viendra remblayer le tout. Cette 
dernière sera, elle aussi, recouverte par plu-
sieurs couches.

La perturbation (Zeippen & Casterman, 
2006) remarquée dans le mur du bassin a 
également été délimitée à son extrémité sud 
mais ceci, du côté est de la coupe. Elle se 
prolongeait jusqu’à 4,50 m au sud du mur 
du bassin. La fouille de la couche de rem-
blai du fond constitué d’un peu de sable 
mais surtout d’argile bleuâtre nous a livré 
quelques tessons dont le plus important est 
un tesson qui semble d’époque médiévale, 
ce qui amène à penser que cette tranchée a 
été creusée à ce moment-là et non, comme 
il était convenu jusqu’à présent, juste avant 
l’abandon de la villa, dans la seconde moitié 
du ive siècle.

La banquette du bassin

Au début du mois d’août, les remblais 
supérieurs de la banquette qui séparait les 
quadrants sud du bassin ont été dégagés. Nous 
avons par la suite fouillé les 30 à 50 derniers 
centimètres nous séparant du fond constitué 
d’argile plastique et de dolomie.

Contre le mur, en face de l’arrivée d’eau, 
une sorte de fagot de fi nes branches de hêtre 
a été mis au jour. Cet amas était long d’en-
viron 1,50 m, épais de maximum 0,10 m 
et large d’environ 0,25 m. Il a été repéré à 
environ 0,25 m du fond du bassin. 

A proximité du mur, trois autres tuyaux 
en chêne, similaires aux huit autres décou-
verts depuis 2004 (Zeippen & Casterman, 
2006), ont été exhumés. Ils se situaient entre 
0,10 et 0,20 m du fond et avoisinaient les 
2 m de longueur. Notons que mis à part un 

d’entre eux, aucun de ces tuyaux ne portait 
les traces d’un quelconque aménagement 
pour emboîtage. Ce fait nous pousse à pen-
ser que ces tuyaux furent déposés là après 
façonnage mais avant utilisation.

Un antoninien de l’empereur Gordien 
(238-244) a été retrouvé à environ 0,20 m 
du fond du bassin. Ceci prouve que le bas-
sin était encore peu remblayé et a donc fait 
l’objet d’un entretien jusqu’aux alentours 
des années 230.

A la fi n du mois d’août, non loin de la 
zone où furent retrouvés l’urne en plomb, la 
chaîne à gros maillons et le bandage partiel 
d’une roue, c’est un cadenas à ressort et ver-
rou coulissant qui fut déterré avec une partie 
de la chaîne qui y était jointe. Une radiogra-
phie ainsi qu’un scanner ont été réalisés sur 
cet objet et nous avons pu observer le méca-
nisme intérieur. Ce dernier est similaire à 
celui qui équipait certains cadenas retrouvés 
à Neupotz en Allemagne (Thomas, 2006).

Le bâtiment annexe sud-ouest

Nous avons occasionnellement poursuivi 
nos recherches autour du bâtiment annexe 
sud-ouest. La zone située au sud-est de cette 
bâtisse s’est révélée intéressante. Délimitée 
au sud par un alignement de gros schistes, 
une épaisse couche d’ardoises et de bois 
brûlé y couvre un sol recouvert d’un fi n 
gravier ; plusieurs tessons du Bas-Empire 
y furent retrouvés lors de précédentes cam-
pagnes. Côté nord, proche du bâtiment 
annexe, un changement de sol est signalé par 
de petits schistes, alignés en quart de cercle, 
disposés plus ou moins de chant. A l’extré-
mité ouest de cet alignement, un petit dépôt 
d’objets métalliques, des clous en mauvais 
état car très oxydés mais aussi quatre mon-
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