
En effet, nous avons retrouvé, en toute 
certitude, plusieurs tronçons du mur ouest 
de ce bâtiment 3, déjà partiellement déga
gés par Amphora, mais surtout, une 
grande partie des murs sud et est, non 
encore dégagés auparavant. Loin d'être 
allongé et étroit, le bâtiment 3, dont le mur 
nord, s'il existe, n'a pu encore être situé, 
mesure environ 16 m de large sur au 
moins 24 m de long. 

Ensuite, loin de présenter une assise de 
blocs de fondation moins bien équarris 
que ceux de la phase 2, le bâtiment 3 pré
sente une première assise de blocs assez 
réguliers, bien équarris sur cinq faces, sur
montés par une assise de blocs plus gros, 
un peu plus frustes, sur lesquels venaient 
s'élever les murs en torchis (dont des élé
ments ont été retrouvés en place), 
recouverts par endroits d'enduits peints 
(essentiellement blancs avec des lignes 
rouges, noires ou jaune orange). 

Enfin, nous confirmons la deuxième 
interprétation de J.-M. Doyen. Le bâti
ment 3 a, de toute évidence, été détruit par 
un incendie violent : à l' exté1ieur du bâti
ment, comme c'était le cas pour le 
bâtiment 1, à une quarantaine de centimè
tres des assises de fondation, les murs sont 
longés, à l'est et à l'ouest, par une épaisse 
ligne de tuiles d'une quarantaine de centi
mètres de large, cassées et brûlées. De très 
nombreuses tuiles portent la marque d' ate
lier LCS, et seulement celle-ci. Ceci 
suggère également une toiture à deux 
pans, comme pour le bâtiment 1, mais 
cette fois-ci orientée nord/sud. 

Enfin, la date proposée en 1987 pour 
la destruction du bâtiment 3, vers la fin 
du ne ou le début du rue siècle, nous sem
ble un peu trop récente et nous en 
revenons à la chronologie proposée en 
1981 (DOYEN J.-M., 198lb, p. 9). En 
effet, à notre sens, si les ruines du bâti
ment 3 ont été soigneusement arasées, 
c'est, après sa destruction accidentelle, 
pour préparer l'édification de la villa. Le 
nivellement a été partiellement réalisé à 
l'aide des scories, résultant des activités 
antérieures, qui viennent s'appuyer sur et 
parfois recouvrir les maçonneries rési
duelles, notamment celles de la phase 3. 
Or, cette couche de scories, bien indivi
dualisée, a notamment livré au contact de 
sa surface plusieurs fragments de terre 
sigillée Drag. 27 (formes du rer et du 
II' siècles), dont l'utilisation ne semble 
pas dépasser la fin du règne d' Antonin le 

Pieux (160 après J.-C.). J.-M. Doyen 
signale par ailleurs, dans cette même cou
che de scories, un tesson d'Argonne qui 
pourrait également remonter au règne 
d'Hadrien (117-138 après J.-C.) (DOYEN 
J.-M., 1981b, p. 9). Par ailleurs, une partie 
du matériel contemporain de la construc
tion de la villa proprement dite (phase 4) 
semble assez clairement dater de la 
deuxième moitié du ne siècle ou en tout 
cas du dernier quart. 

Il nous reste à signaler, sous les pièces 
Pll-Pl2, un tronçon de mur de fondation 
est/ouest (bâtiment X), tout à fait semblable 
aux murs déjà décrits pour les phases 1 à 3. 
L'absence de tout contexte pour cette fon
dation ne nous permet pas de la rattacher 
plus précisément à une de ces phases. La 
fouille de la zone située devant la façade 
nord de la villa, où se situait le tas de déblais 
que nous avons maintenant évacué, appor
tera peut-être quelques éclaircissements. 
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Plan général des bâtiments antérieurs à la 
co11structio11 de la villa (levé S. Bott, 
C. Be/lier). 

mur x 

l l bâtiment 1 

-·· 


