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Contrairement à ce qu'indique J. Kaisin, ce n'est pas 
une salle (G) qui jouxte la salle B au sud-ouest mais 
bien deux (G1 et G2). Elles n'ont été dégagées que sur 
quelques dizaines de centimètres dans l'angle du secteur 
fouillé. Elles participent à la seconde phase d'aména-
gement du bâtiment : la technique de construction de 
leurs murs diffère considérablement des précédents 
tandis que le mur oriental (MR06), recoupant claire-
ment le niveau de plancher primitif, s'appuie très nette-
ment sur le mur de façade (MR01). L'aménagement des 
salles  G1 et G2 a été accompagné d'un rehaussement 
général des niveaux de circulation du bâtiment, de 0,20 
à 0,30 m, suite à la pose d'un remblai dans l'espace B et 
d'un béton de sol dans la salle G1. 

La cave J est construite à l'angle nord du Bât. 1. Elle 
constitue la partie enterrée du pavillon d'angle, disposé 
en saillie par rapport à la façade. La cave a été forte-
ment endommagée par les fouilles du 19e  siècle et 
seule la partie inférieure des murs est encore conservée 
aujourd'hui, sur deux à trois assises. Sur base des relevés 
de 1878 et de nos propres observations, nous pouvons 
restituer une cave de 3,80 m sur 4,74 m à laquelle on 
accède depuis un escalier en bois longeant la façade du 
bâtiment. Les murs (MR01, MR03, MR04 et MR05) 
sont construits à l'aide de petits moellons calcaires liés 
au mortier, retenant un blocage de mortier et de pier-
raille de calcaire et de grès, disposé contre la paroi de 
la fosse de creusement. Un lit de tuiles a été installé 
à 0,70 m de hauteur dans toute l'épaisseur des murs. 
Il constitue le niveau inférieur des cinq niches et du 
soupirail. Deux couples de niches, larges de 0,60  m, 
ornaient respectivement les murs nord-ouest et sud-
est. Une cinquième niche, plus large, de 0,97  m, est 
située côté sud-ouest. Les niches étaient couronnées 
par des tuiles incurvées formant un motif en trèfle, 
jusqu'à présent inédit. Un second lit de tuiles était 
disposé au niveau du sommet des niches. Le soupirail 
est situé côté nord-est. Les fondations des murs sont 
constituées d'une unique assise de gros blocs calcaires, 
sommairement équarris. Les fouilleurs du 19e  siècle 
parlent d'un «  pavement en pierres plates  » dont 
nous n'avons cependant pas retrouvé la trace. Sous ce 
dallage, on peut restituer, d'après le croquis de Kaisin, 
un système de drainage interne à deux branches 
formant un Y s'écoulant vers le nord-est et traversant 
la maçonnerie à l'aplomb du soupirail. Seul le négatif 
des tranchées de ce système a été repéré en 2016. En 
revanche, le système d'évacuation (F16) est intégra-
lement conservé à l'extérieur de la cave. Ce réseau 
d'égouttage était sans doute obligatoire pour éliminer 
les remontées hydriques mais vraisemblablement aussi 
les eaux de pluie issues de la cage d'escalier, puisque, 
fait rare dans l'architecture gallo-romaine de cette 
région, l'accès à la cave s'effectuait depuis l'extérieur.

À l'est de la cave, l'égout F16 a été installé au fond 
d'un large fossé en V, de 2,70 m à l'ouverture et dont la 
profondeur atteignait encore 1,60 m à la fouille. Suivi sur 
quelques mètres, le fossé, orienté sud-ouest/nord-est, 
s'interrompt à 0,30  m du mur de la cave, sans doute 
pour ne pas déforcer la maçonnerie. Un petit tunnel 
de 0,70 m de hauteur a été aménagé depuis le fond du 
fossé, de façon à atteindre le mur de la cave. Dans le 
mur, la canalisation est faite d'imbrices disposées à plat 
et couvertes d'autres tuiles courbes leur faisant face. 
Dans le fossé, le canal est matérialisé par une série de 
dalles plates en calcaire blanc crayeux, disposées en V 
au fond du creusement et recouvertes par d'autres dalles 
et des tuiles plates. Cet égout se dirige vers le complexe 
balnéaire isolé situé environ 25 m plus à l'est (Bât. 2) et 
il est vraisemblable qu'il se raccorde au système d'éva-
cuation des eaux usées de cet ensemble, constitué d'un 
même réseau d'imbrices (Kaisin, 1878, p. 52).

La cour agricole

La cour agricole, dégagée sur 400 m2, n'a livré que 
quelques structures archéologiques, dont seulement 
trois peuvent être attribuées à l'occupation gallo-

La canalisation F16 débouchant de la cave J. À l'arrière-plan, 
la face externe du mur oriental de la cave (© Université libre 
de Bruxelles).


