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La cave était comblée de trois dépôts majeurs suc-

cessifs. Le premier, épandu sur le fond, était terreux 

et de teinte brun moyen. Plus ou moins uniforme, 

d’une épaisseur variant entre 0,28 et 0,40 m, il inté-

grait quelques inclusions tels du mortier et de petits 

éclats de tuiles ainsi que quelques tessons de céramique. 

L’absence de liserés dus à une stagnation d’eau s’expli-

querait par une condamnation rapide de la cave après 

son abandon ou une suppression tardive de la couver-

ture. Par la suite, un remblai de destruction fut déversé 

en quantité, depuis l’angle septentrional semble-t-il. 

Bien que constitué essentiellement de blocs de pierre et 

de mortier ainsi que de nombreux fragments de tuiles, il 

ne s’agirait pas d’un éboulement à proprement parler ; il 

contenait parcimonieusement quelques tessons de céra-

mique. Enfi n, un comblement plus terreux, contenant 

également des matériaux de construction, mais en pro-

portion plus faible, de même que quelques ossements 

d’animaux, fut répandu au moins jusqu’aux niveaux 

d’arasement tels qu’observés lors de la découverte des 

structures. Toutefois, vers le centre et l’est de la cave, ce 

comblement est associé à un remblai (ou recoupé par 

une fosse ayant servi pour des rejets) de teinte brunâtre 

beaucoup plus foncée incluant, outre des matériaux de 

construction, des nodules de charbon de bois et du petit 

bois calciné.

Parallèlement au dégagement et à l’étude de la cave, 

une approche géo-pédologique a été sollicitée auprès 

d’Olivier Collette (Direction de l’archéologie, DGO4 / 

Département du patrimoine). Celle-ci permit notam-

ment de constater qu’une érosion postérieure à l’oc-

cupation romaine s’était produite, et ce sur plusieurs 

dizaines de centimètres.

Matériel extrait

Dans l’angle sud, en limite supérieure de la couche de 

fond, fut découverte une tegula quasi complète. Large 

d’environ 0,32  m maximum et longue d’au moins 

0,38 m, elle présente des traces digitées, consistant en 

cinq demi-cercles parallèles, en bordure d’un des petits 

côtés conservé presque intact.

Si de la céramique a été extraite lors de la fouille de la 

cave et de son comblement, c’est a posteriori, dans les 

déblais et grâce à l’action de la pluie, que les exemples 

les plus signifi catifs ont été découverts. Parmi ceux-ci 

sont dénombrés des fragments de couvercles, mor-

tiers, anses, dolia, fonds et bords mais également le 

profi l quasi complet d’une coupelle sigillée. Celle-ci, 

d’un diamètre externe estimé à 10 cm, serait de type 

Dragendorff  27 (b ou c) et de fabrication sud-gauloise 

(entre 40 et 120 apr. J.-C.).

Dénouement

Cette découverte de Dion n’est pas exceptionnelle et 

pourrait être considérée comme anodine aux yeux de 

certains ; cependant, elle constitue une contribution 

capitale à la connaissance du site de la villa de Brocsous.

Aussi simple et peu complet soit-il, ce témoin ne dis-

paraîtra ni du sous-sol ni de la mémoire puisqu’une 

intégration au nouveau bâti est en cours ; que l’initiative 

privée soit ici soulignée.

Avec la collaboration de Frédéric Heller.
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