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Aucune adduction d’eau au sein de cette 
salle n’a été repérée lors des trois états de 
développement et l’éloignement des diffé-
rentes conduites d’évacuation tend à confi r-
mer qu’elle n’a jamais servi de baignoire. 
Si la fonction de la pièce lors du premier 
état est douteuse (cave ?), on peut supposer 
qu’elle joua un rôle dans les soins corporels 
lors du second état et servit d’étuve sèche 
lors du troisième état. 

La seconde pièce sur hypocauste se situe 
à l’extrémité sud-est du complexe balnéaire 
(5). Son plan carré à abside semi-circu-
laire, long de 3,80 m sur 2,40 m, occupe 
une superfi cie de 14,76 m2. L’hypocauste 
est alimenté depuis une chaufferie (2,40 x 
3,10 m) jouxtant la salle à l’est. Celle-ci, 
recouverte d’une importante couche de suie 
et de charbon de bois, se compose d’une 
fosse de travail rectangulaire et du praefur-
nium dont trois fragments de tegulae sont 
les derniers vestiges. Une bande de terre 
rubéfi ée, de 1,20 m de long, matérialise le 
canal de chauffe disparu. L’aire de chauffe 
a été remaniée et deux niveaux de béton 
superposés ont été découverts. Les parois 
des murs sont recouvertes de béton rose et 
aucun agencement particulier ne souligne 
la jonction avec le béton de sol. Seules cinq 
piles sont conservées dans l’aire de chauffe 
et aucun négatif d’autres piles n’est visible ; 
un réseau de 6 x 8 pilettes peut toutefois être 
restitué. Le négatif des pilettes en élévation 
est perceptible dans le béton du mur de l’ab-
side. Au sein de ce mur était aménagée une 
ouverture étroite (0,20 m) servant à l’éva-
cuation des eaux de la pièce vers une cana-
lisation, coulant ouest/est, parallèlement à 
l’abside. Cette salle, identifi ée comme la 

piscine chaude, n’a conservé aucun élé-
ment de la suspensura, ne permettant pas de 
savoir si la piscine se cantonnait uniquement 
à l’abside ou à l’entièreté de la pièce.

Signalons la présence de deux petites 
salles fortement détruites à l’ouest de la 
piscine, jouxtées au sud par une canalisa-
tion laissant envisager qu’elles étaient aussi 
alimentées en eau. 

Le secteur froid

Le côté ouest des bains comprend quatre 
salles relativement mal conservées. La pièce 
située à l’extrémité sud-ouest est la seule qui 
possède un niveau de sol construit, partielle-
ment conservé dans sa moitié sud. Il s’agit 
d’un béton rose, épais de 0,04 m, appliqué 
sur un radier de pierres posé à même le 
sol. L’absence de pilettes et de chambre de 
chauffe réfute l’hypothèse d’un hypocauste 
élevé sur ce béton. Au nord de cette salle, une 
petite pièce rectangulaire (2,60 x 1,20 m) est 
interprétée comme la piscine froide (6). La 
première assise de l’élévation de cette pièce 
se trouve à 0,80 m sous le béton de sol de la 
salle précédente confi rmant l’installation en 
creux de cette pièce par rapport au niveau 
général. Cette caractéristique, les dimen-
sions étroites, la conservation de quelques 
résidus d’enduit rose sur la paroi sud et la 
présence d’une canalisation longeant le côté 
ouest de la pièce tendent à confi rmer notre 
interprétation. Deux autres grandes salles 
complètent le secteur froid, situées entre 
cette piscine et le portique. Aucun aména-
gement n’a été conservé, empêchant toute 
interprétation quant à leur utilisation.

Piscine froide vue de l’est.
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