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frigidarium (f) s'ouvrant sur une petite 
piscine froide. Le caldarium a des dimen-
sions de 6,10 m sur 2,45 m. Des coutures 
témoignent de deux modifications. Une 
exèdre large de 1,50 m présente du côté 
occidental a été totalement arrachée 
et le mur rebouché  ; elle devait abriter 
une baignoire ou un labrum. Une autre 
ouverture a été vraisemblablement obtu-
rée au niveau du mur septentrional.

Le frigidarium de 2,70  m sur 2,50  m 
présente un sol en béton de tuileau très 
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 
frigidarium s'ouvre du côté occidental 
sur une baignoire particulièrement bien 
préservée de 2,45  m de côté. Ses parois 
et son sol sont d'abord recouverts de 

tegulae récupérées. Une réfection, probablement due 
à un problème d'étanchéité, relève ce niveau de sol. 
Le deuxième niveau de sol est constitué de dalles en 
terre cuite disposées sur une épaisse couche de béton 
de tuileau très compact. Dans l'angle nord-est, un 
escalier formé de tegulae permet l'accès au bassin. Le 
long du mur méridional se trouve l'évacuation sous la 
forme d'un trou carré dans une dalle ; la canalisation 
en plomb traversant le mur est encore conservée.

La salle occidentale du logis est probablement en 
partie à ciel ouvert. S'y installent en effet à une date 
indéterminée la chambre de chauffe du caldarium (p) 
mais aussi un four de potier (B). Ces deux structures 
fortement rubéfiées ont fait l'objet de prélèvements en 
2015 en vue de datation par archéomagnétisme. 

Tout comme les bains, la partie occidentale du logis 
avait déjà été dégagée lors de fouilles inédites réalisées 

par D. Materne de 1975 à 1982. Dans ce 
secteur, quasi toute la stratigraphie du 
site a été perdue. Les remblais d'époque 
romaine ont été presque entièrement 
enlevés, seul le remblai beige  précoce 
sur lequel vient s'installer le premier 
logis en maçonnerie est conservé.

Le secteur central du logis (C) n'avait 
été que très partiellement dégagé lors 
des fouilles anciennes  ; il s'avère donc 
particulièrement intéressant. À ce jour, 
la salle centrale, deux salles occiden-
tales et la galerie méridionale ont été 
dégagées. Dans ce secteur est présent 
un premier niveau de sol formé par le 
remblai beige antérieur au logis et situé 
à hauteur du ressaut de fondation. Il est 

Le logis est construit sur une épaisse couche de limon 
gris-beige. D'abord interprété comme colluvions (Lefert, 
2015), ce remblai est vraisemblablement d'origine 
anthropique, sa surface ayant livré de rares tessons qu'un 
premier examen situe au 1er siècle apr. J.-C. Ce remblai 
résulte sans doute d'une modification du relief préalable 
à la construction du premier logis en maçonnerie.

Il s'agit d'un petit logis classique à salle centrale de 
près de 40 m de long pourvu de deux galeries de façade 
reliant deux pièces d'angle. À ce logis vient s'ajouter, 
dans une seconde phase de construction, un petit 
ensemble thermal. Les murs de ce logis sont en grande 
partie conservés en élévation et plusieurs niveaux de 
sol ont été repérés.

Les bains viennent compléter le logis du côté occi-
dental (A). Ils ont un plan classique en enfilade avec au 
nord un petit caldarium (c) sur hypocauste et au sud un 

Plan provisoire du logis de la villa de « Lizée », partiellement restitué sur base du 
plan de fouilles de D. Materne : A. Bains ; B. Four de potier ; C. Secteur central 
(© archeolo-J).

Vue aérienne de l'ouverture en 2014 avec à l'ouest les bains : p. Salle de chauffe ; 
c. Caldarium ; f. Frigidarium avec à gauche sa baignoire (© Moers Balloïde).


