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Le second état est surtout caractérisé par la mise sur 
hypocauste de la salle. Pour ce faire, la pièce est agran-
die vers le sud-ouest et la chaufferie I' est construite. 
Les niveaux de circulation intérieurs sont rabaissés 
pour installer la chambre de chaleur de l'hypocauste. 
Les fondations, ainsi mises à nu, sont renforcées et 
re-parementées, face interne. Le mur initial sud-
ouest de la pièce est abattu mais pas intégralement : 
les angles de la salle sont préservés, sans doute pour 
des raisons de stabilité du reste de celle-ci. L'annexe 
est donc légèrement moins large, 3,50 m, tandis que 
la longueur intérieure totale de la salle est désormais 
portée à 6,50 m. Son sol est couvert d'un mortier rose 
de tuileau qui superpose un radier de petites pierres 
calcaires. Dans le mortier, des encoches de 30 cm de 
diamètre sont taillées afin d'installer les piles de l'hy-
pocauste et dessinent un réseau de 8 × 10 rangées de 
pilettes. 

La phase suivante voit le réseau de chauffage étendu 
à la pièce voisine  H. Pour ce faire, le mur séparant 
les deux salles est percé, afin de ménager un vide 
pour y installer un canal reliant les deux réseaux 
d'hypocauste. Cette baie, large de 1,15  m, matéria-
lise vraisemblablement aussi l'emplacement de la 
porte sus-jacente connectant les deux pièces. Ces 
aménagements sont accompagnés, dans l'angle sud 
de la pièce I, contre le mur sud-est, par la pose d'une 
petite banquette maçonnée au mortier rose, destinée 
à soutenir la suspensura. 

Un dernier état est caractérisé par une rétractation 
de l'espace chauffé et l'abandon du système d'hypo-
causte dans la pièce H. Un soubassement maçonné 
en L est aménagé dans la chaufferie I' dans le but de 
retenir les remblais qui comblent désormais la salle 
voisine. Suite à cet aménagement, l'hypocauste est 
reconstruit dans cette partie méridionale de la pièce I, 
avec un réseau de piles légèrement décalé. 

La chaufferie I' est une petite pièce de service située 
au sud-ouest de la salle I et qui avait été intégralement 

vidée lors des fouilles du 19e siècle. De 1 m de large 
et de 1,60 m de long, on y accède côté nord-ouest par 
un passage étroit, de 0,55 m de large. Creusée dans le 
substrat, la chaufferie est délimitée par un mur en U, 
encastré dans la façade du bâtiment. Le sol de la pièce 
était tapissé d'une couche de charbon, fortement 
altérée par les fouilles de J. Kaisin. Le praefurnium 
correspond typologiquement à un «  foyer engagé 
dans la chambre de chaleur ». Malgré les destructions 
liées aux fouilles anciennes, on peut restituer un canal 
de chauffe de 1,48 m, large de 0,40 m, matérialisé par 
deux parois de 0,30 m d'épaisseur. 

La pièce H se situe dans l'angle formé par le pavil-
lon d'angle (pièce I) et la façade occidentale originelle 
du bâtiment. Comme le laisse penser l'examen de la 
maçonnerie, il semble que cette pièce vienne s'ap-
puyer contre la façade, au même moment que l'exten-
sion vers le sud-ouest de la pièce I. De plan carré, de 
2,80 m de côté, elle semble avoir été, dans un premier 
temps, dépourvue d'hypocauste. 

Ultérieurement, dans le but d'équiper la salle d'hy-
pocauste, les niveaux sont surbaissés à l'intérieur mais 
aussi le long de la façade occidentale. Les murs sont 
re-parementés et la tranchée de travail extérieure est 
remblayée. Les pilettes dessinent un réseau de 6 ou 
7 rangées alignées. Dans les murs latéraux des ressauts 
de quelques centimètres sont destinés à asseoir la dalle 
de suspensura. Le fait que cette salle soit chauffée, ce 
qui n'avait pas été remarqué par J.  Kaisin, modifie 
quelque peu la lecture de ce petit corps de logis.

Le bâtiment 3

Un des objectifs des fouilles 2017 visait à caler de 
manière précise le bâtiment  3, dont le plan établi au 
19e siècle ne s'accordait que difficilement avec les clichés 
aériens et les prospections géophysiques. Ce grand 
bâtiment en équerre comporte, au nord, une aile rési-
dentielle munie d'un complexe balnéaire et d'un long 
portique. L'aile sud, dépourvue de galerie, est formée 
de trois salles oblongues, sans doute à fonction écono-
mique. Seul le mur pignon de cette aile a été dégagé 
en 2017. Sur cette base, l'aile sud de ce bâtiment  3 
apparaît comme légèrement désaxée par rapport au 
plan formé par les autres composantes environnantes 
du domaine (bâtiment 1 et fossé-limite). Des fouilles 
complémentaires ou des prospections géophysiques 
à grande échelle permettraient de mieux cerner cette 
partie de la villa.

La cour occidentale

Au niveau de la cour occidentale, aux abords du 
bâtiment 1, a été observée, sous l'horizon de labour, 

La pièce I en cours de fouille, vue depuis le nord (© Univer-
sité libre de Bruxelles).


