
phase. Il est ensuite complété par une pre
mière extension (3) vers l'ouest, elle
même aménagée en vue de l'installation 
de bains (4). Le complexe des bains a subi 
plusieurs modifications; des collages sont 
visibles sur certains murs (au niveau du 
tepidarium et du praefumium) et deux 
niveaux de mortier sont présents dans le 
frigidarium. Deux dernières extensions (5 
et 6) sont ajoutées à l'ensemble vers 
l'ouest. Celles-ci recoupent le bâtiment 
annexe A'; le démontage d'une partie des 
murs a permis de confirmer l'antériorité 
du bâtiment A'. Le plan complet de ce 
bâtiment A' a pu être appréhendé. Trois 
contreforts renforçant les murs nord, sud 
et ouest correspondent à l'emplacement 
des supports de la charpente. Parfaitement 
aligné sur ces derniers, un poteau interne 
très profond devait également supporter la 
toiture de ce bâtiment. Paul Van Ossel rat
tachait ce bâtiment A' à la deuxième phase 
de construction du corps de logis (2). 

Le bâtiment N 
Le bâtiment N, à un peu plus de 50 m à 

l'ouest du corps de logis, se situe dans le 
prolongement de l'axe formé par le corps 
de logis A et les bâtiments annexes A', D 
et F. Plusieurs phases chronologiques se 
superposent à cet endroit. Une première 
interprétation a dès à présent été élaborée. 

La phase I n'est constituée que par un 
alignement de cinq poteaux distants de 
3 m à 5 m. Ils forment un axe de 16 m de 
long légèrement décalé par rapport à la 
paroi nord de la phase II. Ces poteaux sont 
profonds de 0,50 m à 0,80 m. Ils se distin
guent nettement des poteaux de la phase II 
par leur large avant-trou, leurs parois ver
ticales et l'absence de pierres dans le 
remblai d'abandon. Le poteau occidental 
de cet alignement, très légèrement recoupé 
au niveau de son avant-trou par un poteau 
de la phase II, nous permet de situer ces 
poteaux dans la première phase de cons
truction. Le plan complet de ce bâtiment 
n'a pu être restitué. Deux hypothèses peu
vent être envisagées : soit ces cinq 
poteaux formaient l'axe central d'un bâti
ment dont les supports latéraux moins 
profonds ont été totalement arasés, soit la 
paroi sud de ce bâtiment était déjà formée 
par les trois supports massifs de la phase II 
(cf. infra); ces derniers leur sont parallèles 
mais non symétriques. Dans le cas de cette 
seconde hypothèse, le bâtiment aurait des 
dimensions de 8 m sur au moins 16 m. 

La phase II est constituée par un bâti
ment en bois de 21 m de long sur 10 m de 

large. La paroi sud est formée de trois 
poteaux massifs reposant sur des bases, 
fosses de 0,70 m à 0,75 m de profondeur 
remplies de blocs de pierres. La paroi nord 
quant à elle comporte trois éléments : un 
simple poteau à l'ouest et deux supports 
formés de deux poteaux accolés, l'un droit 
et peu profond, l'autre penché vers l'inté-
1ieur. Deux systèmes porteurs massifs ont 
ainsi été utilisés dans la construction de ce 
bâtiment en vue de supporter la charpente 
sur une portée de 10 m sans support inté
rieur : un seul poteau massif au sud faisant 
face à deux poteaux au nord. Le problème 
posé par la présence de supports moins 
massifs à l'ouest (un simple poteau au 
nord faisant face à une base constituée 
d'un seul bloc de pierre) peut être résolu si 
l'on inclut dans cette phase de la construc
tion un poteau intérieur présent entre ces 
deux supports. Les parois ouest et est pré
sentent un poteau central comblé de 
pierres calcaires (un poteau de moindre 
importance y est juxtaposé côté ouest). Le 
plan ainsi reconstitué du bâtiment N dans 
cette phase II peut se rapprocher des plans 
des bâtiments D et Emis au jour en 1999, 
à cette différence près que pour ce bâti
ment de plus grande taille l'ajout d'un 
support intérieur côté ouest a été néces
saire. Le seul élément de datation absolue 
nous est donné par la découverte d'un ses
terce en bronze de Vespasien (69-79) dans 
le remblai d'abandon du poteau de la paroi 
est. 

La phase III est constituée de deux 
murs. Un mur (a) en pie1Tes calcaires, dont 
subsiste partiellement une assise d' éléva
tion, forme la paroi sud du bâtiment. Seule 
sa partie orientale est conservée sur une 
longueur de 5 m. Il recoupe une base de la 
phase II et lui est donc clairement posté
rieur ainsi qu'une grande fosse dont le 
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Plan du co1ps de logis avec indication des 
différentes phases de construction. 
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