
NamurÉpoque romaine

175

second dallage en terre cuite disposé sur une épaisse 
couche de béton de tuileau très compact (Lefert, 2016, 
p.  258). Cette réfection, vraisemblablement liée à un 
problème d'étanchéité, pourrait avoir été réalisée peu 
de temps après la construction initiale des bains. À une 
époque encore indéterminée, la chambre et le canal de 
chauffe du caldarium vont être déplacés de la pièce 
d'angle vers la salle occidentale du logis. Le premier 
canal de chauffe est alors rebouché de façon grossière et 
le mur occidental du logis est percé afin d'y aménager 
le nouveau canal de chauffe. C'est probablement à la 
même période que l'exèdre occidentale du caldarium 
est détruite et son accès soigneusement rebouché. Ces 
transformations suggèrent un changement notable 
dans l'organisation du logis.

L'intérieur du logis est fortement rehaussé par l'ap-
port d'un remblai jaune très peu anthropisé. Ce second 
niveau de sol est matérialisé dans les salles centrales 
soit par quelques lambeaux discontinus d'un béton 
de tuileau très arasé, soit par la présence d'un four 
domestique, rectangulaire et formé de fragments de 
tegulae, soit enfin par des traces éparses de rubéfac-
tion (Lefert, 2016, p.  259). D'importantes modifica-
tions interviennent encore par la suite. Dans la grande 
salle centrale, le sol est recoupé par deux structures  : 
un fossé, longeant le mur méridional et qui a livré un 
sesterce de Septime Sévère (210 apr. J.-C.), et une vaste 

structure circulaire au creusement en entonnoir iden-
tifiée comme un puits  (C). L'installation de ce puits 
à l'intérieur du logis atteste à nouveau une réorgani-
sation considérable de son fonctionnement, d'autant 
plus qu'il vient recouper un mur intérieur. Les deux 
salles occidentales et la grande salle centrale sont ainsi 
unifiées en un seul grand espace. Les niveaux de sol 
supérieurs sont alors recouverts d'un remblai compre-
nant de nombreux fragments de tuiles ainsi que, à 
hauteur de la salle centrale, des scories et des rejets 
de fours. Ce réaménagement de la structure du logis a 
nécessité un renforcement de la toiture. Cinq grandes 
fosses carrées empierrées, alignées sur la faîtière et 
complétées par des contreforts le long des murs, ont 
servi de base à des poteaux massifs venus soutenir la 
charpente.

Le four de potier

Un four de potier est installé à une date indéterminée 
dans la salle occidentale du logis (Lefert, 2015, p. 272). 
En 2016, la vaisselle inédite de ce four a fait l'objet 
d'une étude partielle (Hanut & Vanmechelen, 2017). 
Elle consiste exclusivement en assiettes en céramique 
fine fumée  ; il s'agit d'une production spécialisée et 
standardisée. Le mobilier est essentiellement issu de la 
fosse de travail circulaire du four. Si plusieurs assiettes 
présentent des surfaces fumées, de teinte brun-gris 
sombre, d'autres possèdent des surfaces claires, 
blanc-jaune à gris-jaune. Même si le matériel n'a pas 

Ensemble thermal en enfilade avec, à l'avant-plan, la pre-
mière chambre de chauffe (© archeolo-J).

Puits installé dans la salle centrale du logis (© archeolo-J).


