
Époque romaineChronique de l'Archéologie wallonne

174

Ces derniers ont été prélevés pour datation par 
archéomagnétisme.

L'intérieur du logis est ensuite fortement rehaussé 
par l'apport d'un remblai jaune et caillouteux très peu 
anthropisé. Ce remblai a été en grande partie enlevé en 
2017, il n'est plus présent que dans la galerie de façade 
septentrionale.

Un petit complexe de bains en enfilade est installé 
à l'ouest du logis. Du nord au sud sont présents la 
chambre de chauffe – qui vient recouper la pièce d'angle 
nord-ouest –, un petit caldarium sur hypocauste muni 
d'une exèdre et un frigidarium s'ouvrant sur une petite 
piscine froide. Le premier canal de chauffe est formé 
de deux murets constitués de fragments de tegulae 
aux bords rabotés. Sa sole présente plusieurs couches 
d'utilisation. Elle est d'abord simplement formée par le 
sol en place rubéfié sur une longueur de 1,60 m et sur 
une profondeur de 0,04  m. Ce premier niveau d'uti-
lisation est ensuite recouvert par un béton de tuileau 
de 0,08 m. Une dernière couche blanche grisâtre forte-
ment durcie par la chaleur vient recouvrir ce béton sur 
0,14 m d'épaisseur.

Par la suite, l'ensemble thermal subit plusieurs modi-
fications importantes. Le sol de la baignoire froide est 

rehaussé à trois reprises. Son premier dallage est consti-
tué de tegulae posées à sec, rebords vers le bas sur un 
épais et solide béton de tuileau coulé sur un radier de 
fondation composé de moellons calcaires et gréseux. 
L'évacuation se fait alors par un vaste conduit aménagé 
dans le mur méridional. Ce premier sol est surmon-
té par deux fines couches de béton dans lesquelles 
sont maçonnés de petits carreaux en terre cuite. Ce 
deuxième dallage est ensuite recouvert par un second 
radier qui sert de base à une fine couche de béton de 
tuileau fixant des tegulae placées face vers le haut et 
dont les rebords ont été cassés. Ces deux niveaux de 
sol intermédiaires réutilisent la première évacuation 
d'eau moyennant, pour le dallage supérieur, un aména-
gement à l'aide de pilettes trouées en leur centre. Le 
dernier pavement est construit à l'aide de grandes 
dalles carrées en terre cuite posées sur un solide béton 
de tuileau venant obstruer la première évacuation 
d'eau. Une nouvelle ouverture est alors percée dans le 
mur méridional pour permettre le passage d'un tuyau 
d'évacuation d'eau en plomb.

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  ; 
l'exèdre occidentale du caldarium est détruite et son 
accès soigneusement rebouché. Le secteur central 
subit lui aussi d'importantes modifications après le 
relèvement de son niveau de sol attestant une réorgani-
sation considérable du fonctionnement du logis. Dans 
la grande salle centrale, un puits est installé et vient 
recouper un mur intérieur. Les deux salles occidentales 
et la grande salle centrale sont ainsi unifiées en un seul 
grand espace et cinq grandes fosses carrées empierrées, 
alignées sur la faîtière et complétées par des contreforts 
le long des murs, viennent renforcer la charpente.

En 2017, les recherches se sont également poursui-
vies dans le secteur situé à l'ouest du logis où la suite 
d'une vaste fosse, profonde et à fond plat, a été mise au 
jour. Son premier remplissage comporte de nombreux 

Premier et deuxième dallages de la baignoire du frigidarium (© archeolo-J).

Coupe de la sole du premier canal de chauffe des bains 
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