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de l’aile nord. Le portique se termine contre 
un mur transversal remontant vers le sud et 
enserrant les bains. Un mur parallèle forme 
avec celui-ci une longue pièce rectangu-
laire qui pourrait être interprétée comme un 
autre petit portique (2). Toutefois, ce mur, 
composé de pierres en grès différentes des 
calcaires habituellement utilisés, est plus 
récent que l’ensemble, accolé contre le mur 
intérieur du portique et recoupant une série 
de canalisations mises au jour à l’extrémité 
sud-est de l’aile balnéaire. 

Le secteur chauffé

Les bains se composent, toutes périodes 
confondues, d’une quinzaine de pièces. Si 
des réaménagements ont affecté certaines 
salles, un seul état de fonctionnement 
général a été observé. L’entrée s’effectuait 
depuis un couloir étroit (4,50 x 1,20 m), 
reliant le portique à une pièce centrale de 
8,30 m2 (3). A l’est de ce noyau, se trouve 
le secteur chauffé comprenant deux pièces 
sur hypocauste séparées par une salle dont 
le plan complet n’est pas connu. 

Située dans l’angle nord-est des bains, 
la première pièce chauffée présente un plan 
rectangulaire ayant connu trois états d’amé-
nagement successifs (4). Le premier état est 
le plus diffi cile à cerner car les rares vestiges 
conservés ont été intégrés aux maçonneries 
plus récentes. Installée dans le sous-sol, la 
pièce (4,50 x 5,60 m) ne semble pas encore 
dotée d’un hypocauste et est munie d’un 
petit ressaut le long du mur nord. 

Lors d’un deuxième état, l’espace inté-
rieur de la pièce est réduit (17,85 m2) par la 
construction de deux murs respectivement 

contre les élévations nord et ouest. Ces murs 
se distinguent par l’utilisation d’un mortier 
rose. Cet état marque l’installation d’un 
hypocauste chauffé depuis une petite pièce 
semi-enterrée de plan rectangulaire (2,50 x 
1,60 m), greffée côté est. Un large empierre-
ment irrégulier liait la chambre de chauffe au 
portique. Aucune couche cendreuse ne recou-
vrait le sol de cette pièce reliée à l’hypocauste 
par une ouverture dont seule la paroi nord est 
conservée. Les parois et le sol de l’aire de 
chauffe sont recouverts d’un mortier rose, 
épais de 0,04 m sur les parois. La jonction 
entre la paroi et le sol, le long du mur sud, est 
soulignée par un important ressaut de deux 
assises de pierres alors que du côté nord, 
elle se matérialise par un simple bourrelet 
de mortier. Les petits côtés de la pièce sont 
dépourvus de ce type d’aménagement. L’aire 
de chauffe ne comprenait plus qu’une seule 
pilette en place ; toutefois les négatifs laissés 
par les autres piles dans le mortier montrent 
un réseau régulier de 9 x 6 pilettes.

Les aménagements du troisième état 
sont les plus conséquents du point de vue 
spatial et fonctionnel. L’espace intérieur est 
radicalement réduit par la création de deux 
nouveaux murs installés sur l’ancien sol de 
l’hypocauste et s’appuyant d’une part contre 
le mur sud, à 0,80 m de l’angle sud-ouest et, 
d’autre part, contre la paroi nord du praefur-
nium. Cette petite pièce (4,05 m2) toujours 
installée sur hypocauste est alimentée par 
un nouveau canal de chauffe, légèrement 
oblique, inséré entre deux maçonneries 
construites en partie sur l’ancien praefur-
nium. Le mur nord de cette nouvelle pièce 
possède un ressaut de deux assises de pierres 
identique à celui du mur sud mais non enduit 
de mortier rose.

Détail de la piscine chaude et de son évacua-

tion d’eau depuis le sud.
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