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important et n’est plus conservée que sur 1,10 m de 

profondeur. Son mur septentrional est percé d’un 

étroit soupirail et deux niches sont aménagées, l’une 

dans le mur occidental et l’autre dans le mur méridio-

nal de l’escalier. Les parements des murs ont souff ert 

des labours et se sont en partie eff ondrés ou aff ais-

sés vers l’intérieur de la cave. Il est ainsi probable 

que la cave était pourvue d’une troisième niche du 

côté oriental, niche dont seule est conservée la dalle 

de fond. On accédait à cette cave depuis l’est par un 

escalier en bois large de 1,10 m dont seules les traces 

d’encastrement des poutres latérales étaient encore 

visibles. La première phase de remblaiement de la cave 

se compose d’une succession de couches de limon gris 

et de couches plus jaunes et plus compactes présentant 

ponctuellement des traces d’incendie (rubéfaction et 

charbon de bois). Elle a livré quelques fragments de 

tubulures révélant la présence possible d’un hypo-

causte à proximité. Le comblement fi nal comprend de 
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Le Service de Jeunesse archeolo-J a poursuivi en 2012 

ses recherches sur le site de la villa gallo-romaine du 

Clavia à Évelette. En 2011, une superfi cie de près de 2 ha 

avait été évaluée permettant la mise au jour extensive 

d’un petit complexe de bains en enfi lade isolé et d’une 

probable mare. Une érosion importante du site avait 

également été diagnostiquée (Lefert, 2013). Un nouveau 

secteur situé au nord, plus haut sur le versant du tige, 

a été évalué en 2012. Huit tranchées d’évaluation ont 

ainsi été prolongées vers le nord précédant l’ouverture 

en extensif d’une zone d’environ 1 400 m2.

Une cave, un puits

À près de 64 m au nord-ouest du petit complexe de 

bains ont été dégagés une petite cave et un puits (1). 

La cave d’à peine 2 m sur 2,90 m a subi un arasement 

Ohey/Évelette : la villa gallo-romaine 

du Clavia
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Plan général du site du Clavia : 1. Cave et puits ; 2. Fosses dépotoirs ; 3. Pieux et four piriforme.
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