
La fouille complète de la villa a été pro
grammée sur trois ans en trois tranches : 
- le secteur non boisé de la cour agricole, 
- le corps de logis, 
- le reste de la cour agricole aujourd'hui 

boisé. 
Les fouilles de 1992 ont décapé près 

de 10.000 m2 en dix mois avec une 
équipe de huit travailleurs. La première 
campagne visait à vérifier si les limites de 
la villa telles qu'elles apparaissent sur le 
plan de 1894 étaient correctes. Une série 
de tranchées ont été ouvertes à la pelle 
mécanique dans les prairies avoisinantes. 
Elles se sont avérées vierges de toute 
structure romaine. 

Trois tranchées de 20 m de large sur ± 
160 m de long, ont dégagé une partie de 
ce qui était interprété comme un enclos 
quadrangulaire fermé de 90 m de côté. Il 
apparaît que cet espace est clos d'au plus 
trois côtés et non quatre. Là où se ter
mine le retour du mur, on a repéré une 
fosse creusée dans le schiste, sans doute 
une mare (6). 

Dans l'ensemble, peu de traces étaient 
conservées en raison des labours. Signa
lons un four, (5), circulaire de 1,20 m de 
diamètre, creusé dans l'argile en place et 
surmonté d'une coupole. Pas le moindre 
matériel n'en éclaire la fonction. D'après 
l'intensité de la rubéfaction de l'argile, les 
températures atteintes excluent qu'il 
s'agisse d'un four domestique. Le fourres
semble à un four de verrier mais aucun 
déchet ne vient confirmer cette hypothèse 
(renseignement de Sylviane Mathieu). 

Par contre, plusieurs petits foyers 
situés hors de l'enclos et près d'un bâti
ment annexe, sont des foyers de forge vu 
l'abondance des scories. On y a retrouvé 
aussi des fragments de creusets pour le 
travail du bronze (étude confiée à Syl
viane Mathieu). 

L'annexe 1de19,50 m de long sur 12 m 
de large, fouillée au xrxe siècle, n'a pas livré 
de matériel significatif mais le sol d'occu
pation avait été en grande partie préservé. 
On y trouve plusieurs soles de foyers dont 
une dallée. La maçonnerie en moellons 
semblent avoir subi l'action du feu. 

Sur le long côté sud de l'enclos, on 
accola, sans fondations, une annexe faite 
de blocs récupérés et tout autour, l'es
pace servit d'aire de travail. 

La céramique et les monnaies permet
tent de situer l'activité de ce secteur durant 
tout le Ne siècle. Les indices antérieurs 
sont ténus. On a pris soin au Bas-Empire 
de nettoyer la surface du sol et de remettre 
en état ce qui pouvait l'être. Le bâtiment, 

d'après la technique de construction, doit 
remonter au Haut-Empire. 

L'activité sidérurgique est également 
bien attestée dans la deuxième annexe 
remise au jour en 1993 et baptisée en 
1894 de «Maréchalerie» (4). 

Même si nous n'avons pas retrouvé la 
moindre trace du four extérieur accolé 
au bâtiment sur le plan de 1894, la quan
tité de scories ne laisse planer aucun 
doute sur la fonction de forge de ce bâti
ment. Son plan s'en trouve éclairci par 
les nouvelles recherches. Il s'agit d'une 
construction rectangulaire en calcaire de 
18,45 m sur 8,50 m extra-muros. 

Alors que le bâtiment était encore 
partiellement debout, on a reconstruit la 
façade sud qui est à peine décalée de 1 m 
par rapport à la façade originelle. 

Le sol intérieur dut être rehaussé de 
plus de 0,50 m. Mais ici encore, les 
observations stratigraphiques font défaut 
du fait des fouilles du siècle passé mais 
aussi des «fouilles» d'amateurs dans les 
années '70. 

Un escalier fut établi, à l'extérieur, au 
centre de cette nouvelle façade. 

Cet escalier se trouve dans l'axe d'une 
autre dépendance découverte en 1894, 
établie à moins de 20 m. Le plan de cette 
dernière évoque celui de la villa classi
que composée d'une grande salle cen
trale avec galerie, façade et pièces d'an
gle. Il doit s'agir d'une habitation 
secondaire dont la forge constitue le 
complément (annexe 4). 

Ces nouvelles informations permet
tent de s'interroger sur la vocation de la 
villa. Quelle part l'activité sidérurgique 
occupe-t-elle dans l'économie générale 
de la villa? Les filons de fer et plomb, 
connus à moins de trois km de la villa, 
furent exploités jusqu'aux Temps 
Modernes. Par contre, les annexes fouil
lées jusqu'à présent ne correspondent ni 
à des granges ni à des écuries. 

Les premières analyses palynologi
ques effectuées par M. Jean Heim, du 
laboratoire de Palynologie de l'Univer
sité catholique de Louvain, indiquent un 
environnement déboisé occupé par des 
prairies, en tout cas au moment de la 
construction des bains. 

La campagne de 1993 s'est concen
trée sur la fouille du corps de logis qui 
doit mieux documenter la description 
des vestiges découverts le siècle dernier. 

L'ensemble thermal a été installé sur 
un banc rocheux calcaire qu'il a fallu 
entailler d'un bon mètre. Le plan général 
a été réalisé en une seule étape même si 
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Le complexe balnéaire du corps de logis. 

Les vestiges d'une partie du corps de logis vus 
de /'est. 


