
rocheuse et le parement extérieur des murs 
de la cave. Ensuite, les tranchées ont été 
comblées de caillasses formant une sorte 
de vide ventilé. 

On ne s'est donc pas contenté d'accoler 
du blocage contre les parois. Les relevés 
de Mahieu montraient deux phases dis
tinctes, bien difficiles à expliquer. En 
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effet, toutes les ouvertures auraient soi
gneusement été murées. Soupiraux et 
niches ainsi que la baie de l'escalier. 
Hélas, aucune stratigraphie n'étaie ces 
observations. Aurait-on chercher à trans
former la cave en silo? Ailleurs, les murs 
ont été fortement arasés. La pièce d'angle 
qui fait pendant à celle de la cave abritait 
un foyer adossé au mur. On peut aussi 
identifier une galerie du côté de la cour de 
la villa. Quant à la pièce centrale, il faudra 
encore réexaminer un secteur mais les 
murs reposent sur la roche qui affleure, 
laissant peu de chance à leur conservation. 
Malgré les fouilles antérieures, nous 
avons pu retrouver des éléments inédits, 
deux squelettes humains à même la roche. 
L'un, d'adulte, était en position décubitus 
ventral. La cavité était scellée par une 
couche d'argile rubéfiée. Dans un coin de 
la pièce d'angle, une fosse plus petite a 
livré les restes d'un nouveau-né sous le 
sol d'occupation. 

Du point de vue chronologique, les 
phases observées sont difficiles à dater, le 
maté1iel retrouvé en 1997 est faible, celui 
de 1891 et 1976 est perdu! Un fragment 
de Drag. 15/17 du sud de la Gaule, de la 
seconde moitié du rer siècle, retrouvé dans 
le remplissage de la tombe d'adulte et des 
tessons dans la tranchée de fondation de la 
cave orientent la date de construction du 
bâtiment dans la seconde moitié du 1er 

siècle sans plus. Cependant, les arases de 
grès de la cave apparaissent dans le corps 
de logis principal seulement dans le 
ne siècle. 

On sait qu'on a retrouvé dans les 
fouilles anté1ieures des monnaies des ne et 
me siècle et... une monnaie de Licinius qui 
témoigne peut-être d'une occupation du 
rve siècle. 

Plan de l'annexe 4. En 1 et 2, les deux squelettes. 


