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Fig. 1 Vue générale de la fouille.

La construction de deux immeubles dans le centre du vieux village de Perly a nécessité une fouille de
sauvetage à l’emplacement d’une villa gallo-romaine déjà connue depuis les années 1920. La fouille a
concerné la pars urbana de la villa et une série de constructions indépendantes au nord. À quelques
exceptions près, l’état de conservation des vestiges n’est pas très bon. Plus de la moitié des murs ont été
entièrement récupérés à une date relativement récente et ne sont matérialisés que par des tranchées. Les
vestiges en place sont toujours à un niveau inférieur à celui des niveaux de sol anciens, hormis pour les
structures excavées (Fig.1).
La villa présente deux états principaux et d’assez
nombreuses modifications mineures de son plan. Elle
est orientée vers le sud-ouest. Le premier état
er
remonte au milieu du 1 siècle après J.-C. et
comprend deux corps de bâtiment articulés à angle
droit et ne comptant qu’une rangée de pièces (Fig.2).
Un portique bordait les façades intérieures.

Fig.2 Vestiges des murs des deux ailes de la
villa gallo-romaine.
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Durant le premier tiers du 2 siècle, la villa est agrandie. Le corps de bâtiment principal est en grande partie
reconstruit et doté d’une seconde rangée de pièces sur l’arrière. L’une de ces dernières est chauffée par un
hypocauste. L’autre corps de bâtiment ne semble pas avoir fait l’objet de gros remaniements. Le portique est
alors aussi reconstruit et des colonnes plus hautes ornaient sa partie centrale. Les fragments de chapiteaux
trouvés appartiennent à une variante provinciale de l’ordre toscan.

Fig.3 Bassin dans le jardin de la villa gallo-romaine.

C’est au moment de ces réaménagements qu’un
grand bassin d’agrément est construit dans le
jardin, directement en avant du portique de la
façade principale (Fig.3). Il est aménagé de
manière particulièrement soignée et est
relativement bien conservé car excavé dans le
sol. Il présente un plan en T et sa partie centrale
se termine par une abside. Son dispositif
d’alimentation n’a pas été repéré, mais, par
contre, son évacuation se faisait par une
imposante canalisation maçonnée passant sous
la villa (Fig.4).

Fig.4 Canalisation d'évacuation d'eau du bassin.

Plusieurs constructions ont été documentées au
nord de la villa. La plus grande, un édifice de
plan carré aux fondations très larges, paraît plus
ou moins contemporain de l’agrandissement de
e
la villa durant la première moitié du 2 siècle
(Fig.5). Son plan et sa position isolée pourraient
en faire un monument religieux ou funéraire.
Une toute petite partie d’un autre bâtiment est
visible en limite nord de la fouille.

Fig.5 Deux bâtiments à soubassements maçonnés
de l'établissement médiéval.
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La villa est vraisemblablement abandonnée au 4
siècle, mais son emplacement a fait l’objet de
réoccupations postérieures. Après une phase
e e
e
d’abandon durant le Haut Moyen Âge (5 -9 /10
siècle), un établissement du Moyen Âge succède à
e
e
e
la villa gallo-romaine entre le 10 /11 et le 14
siècle (Fig.6). Il se manifeste par trois types de
structures : de petits bâtiments construits en pierre,
des bâtiments semi-excavés non maçonnés et une
multitude de petites fosses et trous de poteaux. Si
les deux premiers types sont bien définis et
relativement bien ordonnés chronologiquement, la
grande majorité des petites fosses et trous de
poteaux répartis sur l’ensemble de la surface
fouillée sont plus difficiles à regrouper de manière
cohérente et à dater précisément. Les vestiges mis
au jour appartiennent à un petit établissement
rural, sans doute un hameau ou un petit village
composé de quelques bâtiments construits pour
l’essentiel en matériaux légers.

Fig.6 Fond de cabane en fosse de l'établissement
médiéval.

Fig. 7 Les derniers instants de la villa gallo-romaine de
Perly, avril 2010.
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