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Le logis

Une première occupation du site en matériaux 
légers n'est matérialisée que par la trace d'un trou de 
poteau (A) décelée dans l'espace restreint d'un sondage. 
Cette première phase en bois est scellée par un épais 
remblai gris-beige, provisoirement daté du 1er  siècle 
apr.  J.-C., et interprété comme un aménagement du 
site préalable à la construction du logis en maçonnerie.

Le logis de la villa de « Lizée » est de type classique 
à salle centrale, il atteint près de 40  m de long et est 
pourvu de deux galeries de façade, reliant chacune deux 
pièces d'angle. Les secteurs non touchés par les fouilles 
anciennes permettent d'en comprendre la stratigraphie 
globale. Un premier niveau de sol, partiellement 
appréhendé, est formé par le remblai gris-beige, apporté 
avant l'implantation du logis, et se situe à hauteur du 
ressaut de fondation. Il est aménagé au moins en partie 
à l'aide d'empierrements grossiers ou de cailloutis. Ce 
sol primitif n'est pas à la même hauteur dans toutes les 
salles et présente une déclivité dans certaines pièces. Il 
présente les traces de deux foyers domestiques installés 
approximativement au centre des deux pièces contiguës 
à la salle centrale du côté ouest.

L'ajout des bains se fait en deux étapes. Le logis est 
d'abord fermé du côté occidental par un mur de clôture, 

auquel est accolé dans un second temps l'ensemble 
thermal. Cette extension entraîne un réaménagement 
considérable de la pièce d'angle nord-ouest. Sa partie 
sud est excavée afi n d'y installer la chambre de chauff e 
du caldarium (B) et son mur méridional est percé par le 
canal de chauff e. Les bains ont alors un plan classique 
en enfi lade avec du nord au sud : la chambre de chauff e, 
un petit caldarium sur hypocauste muni d'une exèdre 
et un frigidarium s'ouvrant sur une petite piscine 
froide. Par la suite, ils vont subir trois modifi cations 
importantes. Le sol de la baignoire froide, constitué à 
l'origine de tegulae récupérées, va être recouvert d'un 
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Partie du logis restituée (d'après plan de D. Materne)
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Plan général provisoire de la villa de « Lizée » : A. Première phase en bois du site ; B. Première chambre et canal de chauffe des bains ; 
C. Puits ; D. Fosse liée à un atelier de métallurgie.

Empierrement dans le secteur central du logis (© archeolo-J).


