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compose d'une fosse de travail, d'un alandier-tunnel 
et d'une chambre de chauffe. Seule la partie excavée 
est conservée, la sole disparue reposait sur un muret 
central construit en moellons de grès assemblés à 
l'argile. Lors des fouilles de D. Materne, une partie du 
départ de voûte en argile et en pierres ainsi qu'un frag-
ment de la sole trouée étaient encore conservés. Les 
très nombreux tessons de céramique issus de ce four 
ont été conservés par D. Materne. Il s'agit de fragments 
d'assiettes en pâte blanche cuites en atmosphère réduc-
trice. La typologie de ces assiettes les place à la fin du 
Haut-Empire.

Le secteur central du logis (C) n'avait été que très 
partiellement dégagé lors des fouilles anciennes  ; 
il s'avère particulièrement intéressant. Un premier 
niveau de sol formé par les colluvions beiges et situé à 
hauteur du ressaut de fondation est recouvert par une 
épaisse couche de remblai de démolition qui rehausse 
le niveau de sol. Il y a ainsi un relèvement du niveau 
de sol du logis lors d'une phase tardive indéterminée 
au moins au niveau des salles centrales. Ce niveau de 
sol tardif n'est matérialisé que par quelques lambeaux 
discontinus d'un béton de sol en tuileau très arasé et 
dépourvu de radier de fondation. Dans la salle septen-
trionale, un four domestique rectangulaire formé de 
tegulae posées à plat est également construit sur la 
couche de démolition et devrait donc être contempo-
rain de ce sol.

La dernière phase du site consiste en plusieurs fosses 
de récupération des murs. Cette récupération est irré-
gulière et non systématique.

En 2015, la fouille sera étendue vers l'est afin d'avoir 
une vue complète des phases tardives d'occupation. 
Une fouille en extensif est prévue afin de cerner l'éten-
due et l'organisation générale de ce logis. L'établisse-
ment d'une chronologie complète permettra en outre 
de cerner les conditions d'implantation, de développe-
ment et d'abandon de la villa de « Lizée ». 

d'au moins une modification. Une exèdre large 
de 1,50  m était présente du côté occidental et a été 
totalement arrachée et rebouchée. Une portion du 
mur septentrional présente un aspect moins soigné 
et n'est pas assisée, elle pourrait également corres-
pondre à une réfection des bains.

Le frigidarium de 2,70 m sur 2,50 m présente deux 
niveaux de sol. Le niveau de sol supérieur constitué 
d'un béton de tuileau n'est plus conservé que dans 
l'angle nord-ouest et sous la forme de traces sur le 
parement méridional  ; il repose sur un radier égale-
ment partiellement conservé. Ce sol est au même 
niveau qu'une canalisation formée de deux imbrices 
encastrées dans le mur, dans l'angle sud-ouest de la 
pièce. Le sol inférieur est constitué d'une fine couche 
de béton de tuileau sans radier dont seul un lambeau 
est conservé dans la partie orientale.

Ce frigidarium s'ouvre du côté occidental sur une 
baignoire particulièrement bien préservée de 2,45  m 
de côté. Ses parois et son sol sont recouverts de dalles 
en terre cuite d'environ 0,40 m de côté. Les dalles de 
parement sont collées à l'aide d'un mortier de tuileau 
rose. Dans l'angle nord-est, un escalier formé de tegu-
lae permettait l'accès au bassin. Côté sud se trouve 
l'évacuation sous la forme d'un trou carré dans une 
dalle. La canalisation en plomb est encore conservée ; 
celle-ci se jette dans un fossé qui n'a pas été fouillé en 
2014.

Tout comme les bains, la partie occidentale du logis 
avait déjà été dégagée lors des fouilles de D. Materne. 
Dans ce secteur, les remblais d'époque romaine 
n'étaient donc plus présents, ils ont été enlevés jusqu'au 
niveau des colluvions beiges sur lesquelles vient s'ins-
taller le logis.

La salle du secteur occidental du logis devait être en 
partie à ciel ouvert. S'y installent en effet à une date 
indéterminée la chambre de chauffe du caldarium du 
côté septentrional et un four de potier du côté méri-
dional (B). Ce four classique à sole suspendue se 

Vue générale de l'ouverture en 2014, prise vers le nord-est, 
avec à l'avant-plan le bassin du frigidarium, © archeolo-J.

Le four de potier installé dans la salle occidentale et le 
caldarium, © archeolo-J.


