
sente notice est de faire le point sur l'état 
actuel des travaux et de dégager les nou
velles pistes qui s'ouvrent. 

Durant l'hiver 1992, une campagne de 
sondages à la pelle mécanique a été effec
tuée sur une partie du plateau sur lequel 
se trouve le site. Deux parcelles ont été 
sondées, couvrant une superficie d'envi
ron 3 hectares. La méthode coosista à 
terrasser, avec une pelle à godet large, 
une série de tranchée parallèles, de 
manière à ouvrir entre 5 % et 10 % de la 
superficie de la zone prospectée. L' opé
ration a permis de délimiter et de cir
conscrire la zone la plus densément 
occupée de l'établissement, de localiser 
d'autres structures maçonnées, incon
nues jusqu'alors, ainsi que plusieurs 
fosses et des traces de constructions en 
bois. Sur les soixante tranchées ouvertes, 
vingt ont livré des vestiges archéologi
ques et sept autres des accidents naturels 
suffisamment remarquables pour retenir 
l'attention. Les vestiges découverts n'ont 
pas été fouillés, mais uniquement déga
gés en plan. 

La campagne d'été de l'année 1992 a 
porté sur une zone d'environ 1.000 m2, 

située entre les bains et un bâtiment (B), 
fouillé en 1984-1985. Les différents son
dages, réalisés précédemment dans cette 
zone, n'avaient pas mis en évidence de 
structures maçonnées, mais seulement 
de rares fosses et trous de poteau. L'iso
lement apparent de ces vestiges avaient 
conduit à l'hypothèse de deux bâtiments 
(A: les bains; B: annexe), séparés l'un de 
l'autre. 

Le décapage en aire ouverte et la 
fouille ont obligé de recevoir entièrement 
cette hypothèse. De nombreuses subs
tructions, souvent mal conservées ou 
totalement récupérées, ainsi que plusieurs 
fosses, appartiennent manifestement à un 
corps de bâtiment reliant les deux ensem
bles précités. Trois salles, donnant sur la 
galerie reliant les bains et le bâti B, ont été 
dégagées, ainsi qu'une petite pièce pour
vue d'un hypocauste, située à l'arrière du 
bâtiment. Tel quel, l'ensemble paraît bien 
avoir constitué le corps de logis principal 
de l'établissement. Dans une phase plus 
tardive, ce dernier fut partiellement 
détruit, isolant les bains et le bâti B, où 
une occupation différente se maintint 
encore quelques temps. Quelques élé
ments bien datés permettent de situer 
cette évolution dans la seconde moitié ou 
la fin du me siècle, confirmant ainsi les 
observations chronologiques faites lors 
des précédentes campagnes. 

En 1993, les recherches purent enfin 
se dégager des structures bâties pour 
aborder l'étude de l'espace intérieur de 
l'établissement. Une zone d'environ 
650 m2 fut ouverte, dans la cour agricole, 
devant le bâtiment principal. 

Les fouilles ont révélé de nombreuses 
structures appartenant à la construction 
des bains, à l'occupation de la villa et 
enfin à sa destruction. Toutes ces struc
tures sont négatives, en ce sens qu'elles 
apparaissaient au décapage sous forme 
de creusements, comblés de sédiments 
tranchant avec l'argile du sol naturel. 

Un total de vingt-trois creusements, 
de dimensions variables, a été repéré. 
Leur nature varie également: tranchées 
d'adduction d'eau des bains, fosse à 
éteindre la chaux, bac à malaxer le mor
tier, fosse d'extraction d'argile ou de 
nature indéterminée, trous de plantation 
( ?) et une grande dépression creusée et 
aménagée (une mare?). Quelques rares 
trous de poteau ou traces pouvant être 
interprétées comme tels complètent 
cette énumération. Plusieurs fosses ou 
creusements ont été comblés avec des 
rejets domestiques, caractérisés par un 
remplissage noir et organique, fortement 
chargé de fragments de tuiles et de céra
miques. Aucun dépotoir nettement 
constitué n'est cependant apparu. 

Une attention particulière a été accor
dée à la fouille de ce qui apparaissait être 
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