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cependant perceptible dans le remblai et la 
cave a donc dû brûler avant son abandon 
fi nal. Le creusement de la cave est assez 
irrégulier, cela est dû en partie à la roche 
calcaire affl eurante. Un creux au fond de 
la cave est ainsi rempli par des cailloux de 
dolomie. La stratigraphie témoigne de plu-
sieurs étapes dans le comblement de la cave. 
A de fi nes strates de remblais d’abandon au 
fond viennent se superposer deux épaisses 
couches de remblais de démolition séparées 
par une fi ne couche de limon beige. Ces dif-
férents remplissages sont cependant quasi 
simultanés, des tessons d’une même tèle se 
retrouvant dans les différentes couches. Le 
remplissage de la cave a livré une grande 
quantité de tuiles dont de nombreuses sont 
estampillées NEH (De Poorter & Claeys, 
1989, p. 122-140 et 232-233). La dernière 
étape du comblement se compose d’un 
limon beige très peu anthropisé. Les rem-
blais ont livré un abondant matériel céra-
mique permettant de situer l’abandon du 
logis au IIIe siècle (notamment des tessons de 
gobelets en céramique métallescente) ainsi 
que plusieurs beaux objets en bronze (lampe 
à huile à deux mèches, passe-guides…).

Dans des phases de construction ulté-
rieures, le logis sera complété côté ouest 
par un complexe de bains en enfi lade puis 
par une dernière extension, tous deux mis 
au jour en 2001.

La cour agricole

Le fossé limite nord de l’exploitation a 
été repéré à une trentaine de mètres au nord 
du corps de logis. Parfaitement perpendicu-
laire au fossé occidental repéré en 2001 et 
2002, il permet de restituer une cour agri-

cole rectangulaire de près de 52 m de large. 
Quelques fosses et un poteau se situent plus 
au nord, à l’extérieur de cet enclos.

Tout comme en 2001 et 2002, les struc-
tures négatives sont presque exclusivement 
présentes au nord du logis. Certaines sont 
recoupées par le fossé d’adduction d’eau 
des bains. Plusieurs alignements de pieux 
sont présents et témoignent probablement 
de la présence d’enclos. 

Deux fosses situées à proximité du fossé 
limite nord présentent des particularités : 
la première est rectangulaire et comporte 
un recreusement dans sa partie orientale ; 
la seconde possède un aménagement 
d’ardoises. Leurs fonctions n’ont pu être 
déterminées.

Deux fours sont présents juste au nord du 
logis : un four allongé de type classique très 
fortement rubéfi é et un four rectangulaire 

Vue de la pièce d’angle sur hypocauste.

Vue de la cave.
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