
même temps ou peu après, à le drainer, 
comme semble le prouver la présence de 
chenaux de drainage, comblés par du 
matériel du 1er siècle, dans la moitié occi
dentale du site fouillé. 

Du côté nord, cette couche de base est 
scellée par un empierrement solidement 
damé de gros morceaux de schiste, limité 
au sud par une ligne de moellons relative
ment réguliers, posés à sec. Ils' agit proba
blement des restes d'un terre-plein qui 
entourait le bâtiment 1 : une structure sem
blable, mieux conservée, a en effet été 
retrouvée à l'est de ce bâtiment 1, sous les 
niveaux de la phase 4. Au sud, à l' empla
cement de nos quatre tranchées, I' empier
rement n'est conservé que sur 90 cm de 
large, au maximum. Il a en effet été en 
grande partie détmit lors du creusement de 
la tranchée de l'égout de drainage en terre 
cuite du caldarium, ainsi que par la 
construction de ce dernier. 

Cet empierrement et la couche 4 sont 
recouverts par une épaisse couche de mor
tier, pratiquement stérile (couche 2), cor
respondant au sol de circulation contem
porain de la phase 4 (villa proprement 
dite). Ce niveau de mortier est recouvert 
d'une couche épaisse de destruction 
(couche 1), riche en matériel du III" siècle, 
elle-même sous-jacente à la terre arable. 
Par endroits, une petite couche intermé
diaire (couche 3) se remarque entre les 
couches 2 et 4. 

Au sud de la tranchée F, une fosse tra
verse la stratigraphie, à l'aplomb d'un 
fossé de drainage de la phase 1. Son fond 
est tapissé de mortier blanchâtre. Elle 
contenait notamment un grand col d'am
phore gauloise 4, cachetée IVLI [ ... ] sur 
une des anses. 

La zone nord du bâtiment 3 
L'élimination, en 1998, de l'impression

nant tas de déblais des fouilles menées jus
qu'alors a permis de dégager une large 
esplanade devant la villa. Lors des années 
précédentes, l'extrémité nord du bâtiment 
3 n'avait pu être retrouvée. Les fouilles 
menées jusqu'au pied du tas de déblais 
montraient que les murs est et ouest s'in
terrompaient brusquement, respectivement 
à 3,50 met 5,50 m de la façade nord de la 
villa, sans raison apparente : cette interrup
tion est peut-être liée à la destruction d'une 
pattie des murs par les travaux agiicoles. 

Dans l'espoir de retrouver le prolonge
ment de ces murs un peu plus loin, deux 

tranchées ont été ouvertes dans le prolon
gement des murs est et ouest, à 7 m au 
nord de la façade nord de la villa. Si la 
tranchée est (T99/G) n'a donné aucun 
résultat, la tranchée ouest (T99/I) a livré 
quelques moellons, bien en place, du mur 
ouest, ainsi qu'un amas de tuiles adjacent 
à l'ouest, semblable à ce qui avait été 
trouvé plus au sud. La zone située à l'est 
de ce mur, correspondant à l'intérieur du 
bâtiment, était recouverte d'une épaisse 
couche de scories, comme c'est le cas par 
ailleurs dans les autres bâtiments du 
1er siècle du site. 

Dans la partie nord de cette tranchée, un 
retour vers l'est de blocs en position beau
coup moins ordonnée pourrait corres
pondre au mur nord de ce bâtiment 3. Une 
troisième tranchée (T99/J) a été ouve1te à 
l'est de l'angle présumé et a livré des ves
tiges semblables sur 2 m, avant de s'inter
rompre à nouveau brutalement. Il est à 
noter que les vestiges de murs retrouvés 
sont pratiquement posés sur le schiste en 
place; à cet endroit, la terre arable touche 
à la roche et possède une épaisseur ne 
dépassant guère 30 cm. Certaines traces 
observées dans la roche en place montrent 
clairement qu'elle a été par endroits raclée 
par la charrue. La courte portion de mur en 
place retrouvée là n'a sans doute été pré
servée que parce que la roche n'est pas 
parfaitement horizontale. 

Aucune des tuiles dégagées ne portait 
de marque d'atelier et le maigre matériel 
retrouvé (quelques clous et morceaux de 
verre, quelques tessons de céramique com
mune gris-noir) n'apporte rien de neuf 
quant à la datation. 

Conclusions et perspectives 
Les travaux de fouilles concernant le 

bâtiment principal de la villa de Treignes 
sont maintenant totalement terminés. Il 
reste à terminer l'étude du matériel 
exhumé et à réaliser la synthèse complète 
des données et la publication des résultats. 

En ce qui concerne la restauration, les 
travaux sont pratiquement terminés : il 
reste à restaurer les deux petits prœfur
niwn de Pl6 et Pl9. Il reste également à 
terminer l'aménagement des abords. En ce 
qui concerne la mise en valeur, les mou
lages des pilettes retrouvées dans les hypo
caustes sont progressivement mis en place 
pour rendre ces pièces plus parlantes sur le 
plan didactique. Des panneaux didactiques 
sont en préparation. 
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