
éviter tout risque d'éboulement sur les 
fouilleurs, les tranchées de fouilles ont été 
d'abord élargies de 2 à 3 m, puis à 4 m. 

Quatre coupes stratigraphiques ont été 
relevées. La stratigraphie du remplissage 
est très simple (de haut en bas): 

1. couche de terre arable (ép. maxi
male : 40 cm) ou déblais de fouilles 
anciennes; 

2. couche d'éclats de schiste arrachés 
au sommet de la roche en place par les tra
vaux de labour (ép. maximale: 6 cm); 

3. schiste en place, dans lequel a 
été creusée une tranchée en U légèrement 
évasée, d'environ 1,40 m de large. Cette 
tranchée peut descendre jusqu'à plus 
d' 1,50 m de profondeur dans la roche. Au 
fond de cette tranchée a été constmit un 
chenal d'évacuation, large d'environ 40 cm, 
bordé par deux margelles de moellons rela
tivement réguliers, posés à sec, sur l'épais
seur d'une assise. Ce chenal était recouvert 
de grandes dalles calcaires, grossièrement 
rectangulaires, disposées transversalement, 
et pouvant atteindre 80 cm de long. La tran
chée était rebouchée par des éclats de 
schiste, provenant selon toute vraisem
blance du creusement de ladite tranchée. 
Dans les tranchées exté1ieures nord 1 et 2, 
le sommet de ce remplissage contenait du 
matériel att1ibuable dans sa grande majo-
1ité, en première analyse, au me siècle. 

La piscina 
Le pavement en calcaire mannoréen de 

la piscina a été démonté après relevé 
détaillé. La fouille du terrain sous-jacent a 
permis le dégagement d'un niveau de béton 
posé sur un dallage de tegulœ, toutes 
marquées HAM SIT, lui-même posé sur une 
épaisse couche de béton rose posée sur le 
schiste. Ce dallage de tegulœ est en tout 
point semblable à celui dégagé en 1996-
1997 en Pl, si ce n'est que ce dernier était 
directement cimenté sur la roche et présen
tait des marques différentes, plus anciennes, 
à savoir LCS et LCMTRE. Ce dallage en 
tegulœ a été soigneusement démonté après 
relevé de son plan et relevé d'une coupe 
transversale est/ouest. Après la mise en 
place d'une assise de béton de fondation sur 
la roche en place, le pavement a été remis en 
place, à sa position et hauteur d'origine, sur 
sable-ciment à sec, à prise lente, de manière 
à éviter tout éclatement. Les tuiles relevées 
sont en cours de restauration et d'analyse. 

L'extrémité sud du grand collecteur 

Au-delà du drainage du caldarium et du 
tepidarium, le grand collecteur se poursuit 
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vers le sud, suivant une pente légèrement 
ascendante, comme l'ont montré les 
fouilles poursuivies depuis 1996. Il était 
donc logique de penser que ce système de 
drainage desservait également un bâtiment 
situé au sud de la villa proprement dite. 

Deux tranchées ont donc été explorées, 
vers le sud, dans le prolongement du grand 
collecteur. De manière très surprenante, ce 
dernier se termine très rapidement en cul
de-sac. S'agit-il d'un «trop-plein», des
tiné à éviter une saturation du réseau clai
rement orienté vers le nord-est, ou d'un 
«repentir», essai de dérivation vers le sud, 
avorté pour des raisons de pente trop éle
vée, en quelque sorte inattendue ? 

Au-delà de la première tranchée 
(T99/C) dans laquelle le grand collecteur 
s'achève en cul-de-sac, une seconde tran
chée (T99/D) a révélé les vestiges en place 
d'un système de drainage en tubulures en 
terre cuite, très clairement postérieur à la 
villa : à la base du sol arable, ils surmon
tent !'ensemble des niveaux antiques et 
appartiennent à un aménagement du terroir 
datant probablement du xixe siècle. 

Une troisième tranchée (T99/G), orien
tée est/ouest, a également été ouverte à 
11,50 m du mur sud du tepidarium (prœ
furnium non compris). Fouillée jusqu'à la 
roche en place, elle n'a livré aucun vestige, 
sinon dans la couche labourée. 

Le centre extérieur sud 

Les fouilles, réalisées par le Club 
archéologique Amphora, avaient réservé, 
en limite de propriété, au sud de P23 et de 
la moitié sud-est du caldarium, un petit 
espace intact. Quatre tranchées y ont été 
implantées (T99/A, T99/B, T99/E et 
T99/F), séparées par des bermes d' 1 m 
(50 cm entre A et F) démontées après 
relevé des profils. Cet espace a révélé une 
zone riche en informations. 

La couche de base (couche 4) est, en 
fonction du matériel recueilli pratique
ment en contact avec la roche-mère, à 
mettre en relation avec la première occu
pation antique du site, vers le milieu du 
rer siècle. Le matériel recueilli lors du 
démontage de la berme entre T99/A et 
T99/B comporte notamment une belle 
fibule en bronze étamé, très proche du type 
Feugère 23C2. Ce type apparaît sous 
Tibère, se développe sous Claude, pour 
évoluer ensuite vers des formes plus 
lourdes. Ceci signifierait que la première 
installation «gallo-romaine» sur le site ait 
pour prémices un aménagement du terrain, 
destiné à le niveler, et peut-être dans le 


