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Dans le cadre de la XIIème édition des Rencontres d’archéologie Pyrénées-Méditerranée 
consacrée à la thématique : “Chauffer les uillae, approches croisées sur les agréments et les 
nécessités de la vie rurale”, l’équipe d’animation du Musée gallo-romain de Claracq a profité 
de cette opportunité pour faire état des divers moyens de présentation de ces dispositifs sur 
le territoire - et un peu plus loin. 

Un formulaire à remplir en ligne a été envoyé à l’ensemble des structures patrimoniales et 
archéologiques indexées par l’équipe, soit à peu près trois cents structures. Celui-ci présente 
douze questions afférentes au contexte archéologique et à la description du site, au type de 
structure de chauffage, à la période et au contexte historique, au contexte architectural, aux 
moyens de conservation, aux moyens de présentation et de valorisation, et aux supports 
pédagogiques. 

Vous trouverez ici, les données fournies par l’ensemble des institutions ayant répondu à ce 
questionnaire.



SOMMAIRE

France

◆  Ain (01) 
       Musée archéologique d’Izernore - p. 8
◆  Allier (03)
       Musée Anne-de-Beaujeu - p. 10
◆  Alpes-Maritimes (06)
       Musée d’Art Classique de Mougins - p. 11
◆  Ardennes (08)
       Musée de l’Ardenne - p. 13
◆  Aude (11)
       Musée archéologique de Narbonne - p. 14
◆  Aveyron (12)
       Site archéologique de la Graufesenque - p. 16
◆  Bouches-du-Rhône (13)
       Glanum - p. 18
◆  Charente (16)
       Cassinomagus - Parc archéologique - p. 21
◆  Charente-Maritime (17)
       Communauté de Communes Aunis Sud - p. 24
       Musée archéologique de la Ville de Saintes - p. 27
◆  Cote-d’Or (21)
       Musée archéologique de Dijon - p. 29
◆  Dordogne (24)
       Vesunna Site-musée gallo-romain de Périgueux - p. 31
◆  Doubs (25)
       Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie - p. 33
◆  Finistère (29)
       Les Mémoires du Kreiz Breizh - Carhaix  - p. 35
◆  Gard (30)
       Site du Pont du Gard - p. 37
       Musée du Colombier (Alès) - p. 39
◆  Haute-Garonne (31)
       Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse  - p. 41
◆  Gers (32)
       Pôle Archéo Elusa  - p. 43
◆  Gironde (33)
       Musée d’Aquitaine  - p. 45
       Villa gallo-romaine de Plassac  - p. 47
◆  Hérault (34)
       Musée Villa-Loupian  - p. 49



◆  Isère (38)
       Musée gallo-romain d’Aoste  - p. 51
◆  Jura (39) 
       Musées de Lons le Saunier - p.53
◆  Landes (40) 
       Musée du lac - Sanguinet  - p. 55
       Site départemental de l’Abbaye d’Arthous  - p. 56
◆  Loire (42)
       Musée Joseph-Déchelette de Roanne  - p.59
◆  Lot et Garonne (47)
       Comité d’études historiques et archéologiques de Sainte-Bazeille  - p. 61
       Villascopia  - p. 63
◆  Lozère (48)
       Musée archéologique de Javols - p. 65
◆  Mayenne (53)
       Musée archéologique départemental de Jublains  - p. 67
◆  Morbihan (56)
       Musée de Vannes - p. 69
◆  Moselle (57)
       Musée de la Tour aux Puces  - p. 71
◆  Nièvre (58)
       Bibracte  - p.73
◆  Nord (59)
      Forum antique de Bavay - musée archéologique du Département du Nord  - p. 76
       ARKEOS - Musée-parc archéologique de la communauté d’agglomération du douaisis - p. 78 
◆  Oise (60)
       Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis - p. 80
◆  Pyrénées-Atlantiques (64)
       Musée d’Ossau, Arudy - p. 83
       Musée gallo-romain de Claracq - Villa de Lalonquette - p. 84
◆  Bas-Rhin (67)
       Musée Historique de Haguenau - p. 87
       Maison de l’archéologie de Niederbronn - p. 89
       Musée archéologique de Brumath - SHABE - p. 90
       Musée archéologique de Strasbourg - p. 93
◆  Haut-Rhin (68)
       Musée gallo-romain de Biesheim - p. 95
◆  Rhône (69)
       Musée gallo-romain de Saint Romain-en-Gal - p. 96
       Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière - p. 98
◆  Sarthe (72)
       Le Carré Plantagenêt - Musée d’Archéologie et d’Histoire - p. 100
◆  Seine maritime (76)
       Musée du Prieuré - p. 102
◆  Tarn (81)
       Archéosite de Montans - p. 103



◆  Vaucluse (84)
       Ville de Vaison-la-Romaine - p. 105
◆  Vienne (86)
       Site gallo-romain de Sanxay - p. 108
       Musée de la Ville de Poitiers - p. 112
       Musée archéologique de Civaux - p. 113
◆  Yonne (89)
        Musées de Sens - p. 115

Belgique

◆  Province de Namur
        Malagne - Archéoparc de Rochefort - p. 118



Musée archéologique d’Izernore
Musée Anne-de-Beaujeu
Musée d’Art Classique de Mougins
Musée de l’Ardenne
Musée archéologique de Narbonne
Site archéologique de la Graufesenque
Glanum 
Cassinomagus - Parc archéologique
Communauté de Communes Aunis Sud
Musée archéologique de la Ville de Saintes
Musée archéologique de Dijon
Vesunna Site-musée gallo-romain de Périgueux
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
Carhaix - Les Mémoires du Kreiz Breizh
Site du Pont du Gard
Musée du Colombier - Alès
Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse
Pôle Archéo Elusa
Musée d’Aquitaine
Villa gallo-romaine de Plassac
Musée gallo-romain de la villa de Loupian
Musée gallo-romain d’Aoste
Musées de Lons le Saunier
Musée du lac - Sanguinet
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
Musée Joseph-Déchelette de Roanne
Comité d’études historiques et archéologiques de Sainte-Bazeille
Villascopia
Musée archéologique de Javols
Musée archéologique départemental de Jublains
Musée de Vannes
Musée de la Tour aux Puces
Bibracte
ARKEOS - Musée-parc archéologique de la communauté d’agglomération du 
douaisis
Forum antique de Bavay - musée archéologique du Département du Nord 
Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis
Musée d’Arudy
Musée gallo-romain de Claracq - villa de Lalonquette
Musée Historique de Haguenau
Maison de l’archéologie de Niederbronn
Musée archéologique de Brumath
Musée archéologique de Strasbourg
Musée gallo-romain de Biesheim
Musée gallo-romain de Saint Romain-en-Gal
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
Le Carré Plantagenêt - Musée d’Archéologie et d’Histoire
Musée du Prieuré d’Harfleur
Archéosite de Montans
Ville de Vaison-la-Romaine
Site gallo-romain de Sanxay
Musée de la Ville de Poitiers
Musée archéologique de Civaux
Musées de la ville de Sens
Malagne - Archéoparc de Rochefort

1 -
2 -
3 - 
4 -
5 - 
6 - 
7 - 
8 -
9 -
10-
11  -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27-
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -

35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -



FRANCE



Ain (01)

       Musée archéologique d’Izernore 

Site web : www.archeologie-izernore.com
Tél : 04.74.49.20.42

Adresse : Place de l’Eglise
01580 Izernore

Type de structure 
Musée municipal - Musée de France et site archéologique classé monument historique.

Taille du ou des espaces muséographiques 
70 m²

Taille du site 
Temple gallo-romain classé Monument Historique en 1840.

Historique
Izernore est un des principaux sites archéologiques du département de l’Ain, lieu de fouilles depuis le XVIIIème  
siècle. Localisé dans un secteur occupé dès la Préhistoire, il est surtout connu pour les vestiges de son temple 
gallo-romain. De ce dernier subsistent trois piliers d’angle à colonne engagée ainsi que les murs de fondation 
de la cella et de la colonnade qui entourait l’édifice.
Les plus anciennes traces d’occupation humaine retrouvées sur la commune d’Izernore datent du second âge 
du Fer. Isarnodurum, dont le nom signifie en celte “marché du fer”, est alors habitée au IIème avant J-C par des 
Gaulois de la tribu des Séquanes. Le site connaît un essor important après la conquête romaine entre le Ier et le 
IIIème siècle. Temple, thermes, quartiers d’habitations et d’artisanat, villae périurbaines se dressent. Isarnodurum 
devient alors la seule agglomération gallo-romaine connue du Haut-Bugey, vaste région de moyenne montagne. 
Les dernières fouilles réalisées sur le site ont été réalisées en 2013. Le temple a fait l’objet d’une intervention de 
l’Inrap préalablement à des travaux de nettoyage et de consolidation (responsabilité scientifique d’Emmanuel 
Ferber).

Fruits des fouilles menées depuis plus de 200 ans, les vestiges du monument et les collections du musée 
témoignent aujourd’hui de la prospérité de la ville antique dont les prospections pédestres estiment à 4km de 
long. Le musée municipal est créé en 1911 sous l’impulsion d’Emile Chanel (érudit et amateur d’archéologie) 
pour rassembler in situ le mobilier archéologique prélevé sur la commune et dans ses environs proches. Il 
existait   auparavant un embryon de musée depuis la fin du XVIIIème siècle, constitué à l’occasion des toutes 
premières investigations archéologiques qui se sont déroulées autour du temple et des thermes d’Izernore. 
Après avoir déménagé plusieurs fois, les collections sont installées en 1982 dans la Maison Poisat. Rénovée en 
2004, l’exposition permanente se dote d’une muséographie originale valorisant à la fois l’histoire antique et 
l’archéologie comme discipline scientifique.

Description des dispositifs de chauffage
Tubuli et pilettes provenant des thermes d’Izernore (Ier-IIIème siècle)

Conservation & valorisation
Un projet global de préservation et de valorisation du musée et de son site archéologique est actuellement en 
cours d’étude (déplacement de l’équipement actuel et aménagement des abords du temple gallo-romain). Au 
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musée archéologique, des pièces issues des collections ont été intégrées et scellées à des scènes factices destinées 
à évoquer le travail de l’archéologue. La muséographie s’opère ainsi « de manière artificielle » sur deux plans, à 
la fois sur les questions propres au site, et sur celui de la recherche archéologique. 

Médiation
Panneaux & livrets d’aide à la visite pour scolaires.

Contact : Eve Neyret - Mail : e.neyret@archeologie-izernore.com

© musée archéologique d’Izernore

Muséographie du musée d’Izernore présentant du mobilier archéologique au sein d’une 
évocation du travail de l’archéologue.
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Allier (03)

       Musée Anne-de-Beaujeu
Site web : www.mab.allier.fr

Tél : 04.70.34.16.09 ou 04.70.20.48.47
Adresse : Place du colonel Laussedat 

03000 Moulins

Type de structure 
Musée départemental  bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Indéterminé.

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
La ville de Moulins est mentionnée au Xème siècle dans le cadre d’une donation réalisée à l’attention de l’Abbaye 
de Cluny. Son histoire est étroitement liée à la famille des Bourbons qui en feront au XIVème siècle leur duché. 

Le musée Anne-de-Beaujeu est le fruit de plusieurs héritages. Il est d’abord né de la volonté des ducs de Bourbon 
d’abord ainsi que de Louis Mantin, moulinois de naissance, enfin de la passion des membres d’une société 
savante locale, mais aussi de la pratique philanthropique du don d’œuvres d’art et, d’une politique d’acquisition 
active soutenue par la volonté des pouvoirs publics. 

De fait les collections du musée sont principalement composées de mobiliers issus de ces dons et legs. Ils 
se composent ainsi essentiellement de peintures, de sculptures et de meubles datant des XVIIème, XVIIIème et 
XIXème siècles. 

Description des dispositifs de chauffage
Aucun mobilier.

Conservation & valorisation
Aucun artefact n’est exposé.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité.

Contact : Emmanuelle Audry-Brunet, responsable des collections archéologiques et de la médiation - 
Mail : audry-brunet.e@allier.fr
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Alpes-Maritimes (06)

       Musée d’Art Classique de Mougins
Site web : www.mouginsmusee.com

Tél : 04.93.75.18.22
Adresse : 32 rue commandeur 

06250 Mougins 

Type de structure 
Musée privé.

Taille du ou des espaces muséographiques 
400 m².

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le fondateur du musée est Christian Levett, homme d’affaires britannique spécialisé dans la gestion 
d’investissement, et passionné d’art antique. En 2008, il a souhaité exposer une partie de sa collection et la faire 
découvrir au public en construisant un musée à Mougins, où il possède une maison. Il présente une collection 
d’antiquités unique regroupant des sculptures, vases, bijoux, et pièces de monnaie, d’origine Romaine, Grecque 
et Egyptienne, et la plus grande collection privée d’armes et armures antiques du monde. Le fondateur a choisi 
une demeure d’époque médiévale de 400 m² de surface, pour y faire vivre le Musée d’art classique de Mougins 
- MACM. Celle-ci a été entièrement rénovée pour accueillir la collection et la façade est restée d’origine. Ce 
concept muséographique est de mettre en scène, dans un même lieu, l’art antique, néo-classique, moderne et 
contemporain afin découvrir l’influence que le monde antique a apporté sur les œuvres (exposées) de Peter 
Paul Rubens, Marc Chagall, Henri Matisse et Damien Hirst.

Le MACM est réparti en 4 étages, chronologiquement de la crypte au deuxième étage :
- La galerie égyptienne, dans la crypte, a pour thème de “la vie dans l’au-delà” avec des masques et des panneaux 
funéraires.
- La galerie des célébrités, au rez-de-chaussée, présente les bustes et statues des personnalités de la Grèce et la 
Rome antique.
- La galerie des dieux et déesses, au premier étage, présente des statuettes en bronze, des têtes, des bustes en 
marbre, des bols en argent, des vases en céramique, des récipients en verre grecques et romaines.
- La galerie de l’armurerie, au deuxième étage présente une grande collection de casques et d’armures gréco-
romains.

Description des dispositifs de chauffage
Néant.

Conservation & valorisation
Aucune conservation ou aucune valorisation de ce type de mobilier.

Médiation
Visite traditionnelle des collections mais aucune médiation par rapport à ces dispositifs.

Contact : Dr Katia Schörle, conservatrice, chercheur associé de l’Université Nice Sophia Antipolis 
CEPAM- UMR 7264 CNRS - Mail : info@mouginsmusee.com
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Vue générale de la galerie des ‘Célébrités’ - Espace muséographique du rez de chaussée du Musée d’art classique de Mougins. 

© Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) 2016

Vue générale de l’Armurerie constituant la plus grande collection privée au 
monde de casques et d’armures gréco-romain.
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Ardennes (08)

       Musée de l’Ardenne
Site web : www.charleville-mezieres.fr

Tél : 03.24.32.44.67
Adresse : Direction des musées de la Ville de Charleville-Mézières

31, place Ducale
08000 Charleville-Mézières

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
3400m² toutes périodes confondues.

Taille du site 
Les vestiges du Pont des Arches (seul site accessible aux publics présentant ce type de structures) s’étendent sur 
4800m² pour l’espace visible et visitable.

Historique
Créé en octobre 1994, le Musée de l’Ardenne est situé dans un pavillon de la prestigieuse place Ducale de 
Charleville-Mézière. Au coeur de la ville, il propose au travers de ses collections, un parcours sur la vie et 
l’histoire régionale. Les collections archéologiques et historiques s’étagent du paléolithique à l’époque moderne, 
la période de La Tène et l’époque mérovingienne étant particulièrement bien représentées notamment grâce aux 
fouilles menées sur le village gaulois d’Acy-Romance ou dans la nécropole du Haut-Moyen-Age de Charleville-
Mézières / Manchester.

Au sein des réserves du musée, les collections comprennent la restitution d’un foyer sur fragments de tegulae 
provenant des fouilles du Mont Vireux (Vireux-Molhain). Celles-ci, réalisées sous la responsabilité de Jean-
Pierre Lémant, ont permis de dégager une partie de l’enceinte du Bas-Empire ainsi que de la fortification 
médiévale qui l’a suivie.

Description des dispositifs de chauffage
Foyer découvert sur la fouille d’un camp romain. Le foyer fut prélevé entièrement.

Conservation & valorisation
Restitution (non-visible).

Médiation
Visites et animations.

Contact : David Nicolas - Mail : david.nicolas@mairie-charlevillemezieres.fr
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Aude (11)

       Musée archéologique de Narbonne
Sites web : www.narbonne.fr

Tél : 04.68.90.31.34 
Adresse : Palais des Archevêques

Place de l’Hôtel de Ville
11100 Narbonne 

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Le musée archéologique (hall d’accueil exclu) compte 12 salles réparties entre le rez-de-chaussée et le premier 
étage, pour une superficie totale, estimée à 870 m².  

Taille du site 
Le site du Clos de la Lombarde est constitué de quatre parcelles, pour une superficie totale de 8743 m². La 
surface fouillée de ce site atteint 3430 m².

Historique
La ville de Narbonne est fondée à la fin du IIème siècle avant J.-C. comptoir commercial voisin de l’oppidum 
celtibère (et ou) celto ligure de Montlaurès (à quatre kilomètres au nord de la ville actuelle), agglomération 
principale probable de la peuplade des Elisyques, Narbonne était située sur la via Domitia qui permettait de 
relier l’Italie et l’Espagne. La ville se développe grandement au Ier s. En 22 av. J.-C., Auguste en fit la capitale de 
la Transalpine qui devient, dès lors, la province de Narbonnaise.. Le port antique de Narbonne est considéré 
comme le deuxième port de l’empire romain en Méditerranée nord-occidentale après Ostie, le port de Rome. 

Le musée archéologique de Narbonne prend place au sein de l’ensemble monumental de l’ancien palais des 
archevêques et se développe dans la partie du Palais-Vieux. Il conserve des collections d’archéologie préhistorique 
et antique, originellement présentées dans le musée d’art et d’histoire. Les objets, fresques, mosaïques, petit 
mobilier, sont issus pour la majorité de fouilles conduites dans le Narbonnais et à Narbonne même, notamment 
sur le site du Clos de la Lombarde (habitat antique puis basilique paléochrétienne) dont la durée d’utilisation 
s’étale de la fin du Ier siècle avant J.-C. au Vème siècle après.

Le musée de Narbonne ne présente aucun exemple de dispositif de chauffage appartenant à l’Antiquité. 
Cependant il existe sur le site archéologique urbain du Clos de la Lombarde, site actuellement en attente de 
son devenir, les restes, dégagés, d’un dispositif de chauffage par hypocauste, rattaché à un ensemble thermal 
d’un quartier périphérique de Narbonne antique. L’étude consacrée à cet ensemble est terminée et vient d’être 
publiée (2015), aux éditions Mergoil, sous la direction de Raymond Sabrié, co-inventeur du site. Le Groupe de 
Recherches Archéologiques du Narbonnais (G.R.A.N., association loi 1901) est chargé au nom de la Ville de 
Narbonne de gérer le site. 

Description des dispositifs de chauffage
Aucun élément de dispositif de chauffage n’est conservé au sein du musée. Le site du clos de la Lombarde 
présente quant à lui différents hypocaustes très bien conservés.

Conservation & valorisation 
Aucune conservation ou aucune valorisation de ce type de mobilier. Les dispositifs de chauffage (praefurnium, 
hypocauste, etc.) du Clos de la Lombarde n’ont reçu pour le moment aucun traitement particulier.
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Médiation
Aucune médiation n’est réalisée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité.

Contact : Dominique Moulis - Mail : d.moulis@mairie-narbonne.fr

© Catherine Lauthelin, Musées de Narbonne, Ville de Narbonne.

Secteur thermal et salle à hypocauste du Clos de la Lombarde à Narbonne datant du début du IIème siècle.
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Aveyron (12)

       Site archéologique de la Graufesenque

Sites web : www.graufesenque.com
www.museedemillau.fr

Tél : 05.65.59.01.08
Adresse : Site archélogique de la Graufesenque

Avenue Louis Balsan
12100 Millau

Type de structure 
Archéosite et musée communal - Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
1200 m²

Taille du site 
5000 m²

Historique
Le site de la Graufesenque est le siège de très nombreux ateliers de potiers romains, qui ont produit 
de la céramique sigillée en grande quantité entre l’époque de Tibère et la fin du IIème siècle ap. J.-C. 
Connu depuis le XIXème siècle, le site a été exploré par l’abbé Cérès, révélé par l’abbé Hermet, fouillé 
par Louis Balsan, puis par Alain Vernhet et son équipe de 1972 à 1982. La fouille extensive a révélé 
un espace densément construit dont les 5000 m2 représentent une infime partie de la surface totale 
du site antique, estimée à 20 hectares. Il présente les vestiges des activités potières, mais aussi un 
temple, des espaces habités dont un a révélé la présence d’un hypocauste, et une ancienne basilique. Ce 
système de chauffage par le sol appartient à une maison dont nous ne connaissons qu’une extrémité, 
et dans laquelle était établi un petit ensemble thermal privé. Il s’agit d’un hypocauste de confort, qui 
appartenait selon toute vraisemblance à une maison ou un édifice non caractérisé daté de la fin du Ier 

ou début du IIème siècle.

Le musée de Millau présente diverses collections (paléontologie, archéologie, mégisserie et ganterie) 
conservées dans l’hôtel particulier de Pégayrolles. Celles-ci témoignent de l’histoire des hommes qui 
ont façonné le territoire des Grands Causses.

Description des dispositifs de chauffage
Hypocauste non constitué de pilettes en briques, mais de quatre gros massifs de maçonnerie, qui soutenaient la 
suspensura, avec des banquettes périphériques. Les conduits de cheminées se trouvaient dans les quatre angles 
de la pièce.

Conservation & valorisation 
L’hypocauste est en plein-air, et nécessite des interventions de restauration régulières, comme le reste du site.

Médiation
L’hypocauste n’étant qu’une partie d’édifice du site, il est déconnecté de la thématique générale (sanctuaire des 
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eaux puis ateliers de potiers), et présenté davantage à titre documentaire. Un panneau (en cours) présentera 
ces vestiges. 
Le musée ne possède pas d’autres éléments afférents aux dispositifs de chauffage.

Contact : François Leyge, conservateur - Mail : graufesenque@orange.fr

Hypocauste et praefurnium. Sur les quatre angles des 
imbrices servent de conduits d’évacuation des fumées.

Vue générale du site de la Graufesenque. Au premier plan se distingue le grand four permettant la cuisson des sigillées.

Au premier le grand four,. Au second plan sur la gauche se 
distingue la salle à hypocauste.

© Musée de Millau.fl
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Bouches-du-Rhône (13)

       Glanum

Sites web : www.site-glanum.fr
Tél : 04.32.60.64.03

Adresse : Centre des monuments nationaux
Site archéologique de Glanum

Route des Baux-de-Provence
13210 St-Rémy-de-Provence

Type de structure 
Site archéologique – Monument de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Pas d’établissement muséal.

Taille du site 
5ha

Historique
Le site archéologique de Glanum, monument de France, constitue certainement l’un des sites 
archéologiques les plus visités en France avec environ quatre-vingt mille visiteurs par an. Le site 
offre plus de 5 ha de vestiges en visite libre et continue par ailleurs d’être fouillé dans le cadre de 
fouilles programmées. Les fouilles systématiques ont débuté en 1921 à l’initiative de l’architecte des 
monuments historiques Jules Formigé. Sous son autorité, Pierre de Brun dirige les travaux pendant 
vingt ans (fouille des thermes), auquel succède l’archéologue Henri Rolland de 1941 à 1969 (fouille des 
fumoirs à vin qu’il interprète à l’origine comme des bains chauds). Entre 1982 et 1990, le réexamen des 
vestiges a conduit l’archéologue Anne Roth-Congès à proposer l’hypothèse des fumoirs. Il bénéficie de 
protections juridiques dès 1925 qui s’étendront en 1935 et 1938 au titre des monuments historiques.

Le site donne à voir une diversité de vestiges architecturaux exceptionnels : curie, fontaine, puits, 
domus, aqueducs, forum, temple, etc. et parmi ceux-ci des thermes publics à hypocauste et des fumoirs 
à vin. Les bains publics de Glanum, ont été construits dès le troisème quart du Ier siècle av. J.-C., puis 
remaniés à la fin du Ier siècle de notre ère et embellis de marbre sous le règne de Lucius Verus (161-
169). Quant aux fumoirs, ils ont été bâtis au sein de l’édifice rectangulaire en grand appareil de l’époque 
hellénistique (fin IIème - début Ier siècle av. J.-C.). Le bâtiment divisé en deux pièces, a été équipé de part 
et d’autre d’un fourneau à pilettes à l’époque romaine (Ier siècle).

Le site en plein air a bénéficié de nombreux travaux afin de permettre son ouverture au public et 
sa compréhension. En outre il a vu la réalisation d’une anastylose d’un morceau de temple, diverses 
restaurations et consolidations en béton notamment des foyers des thermes. Certaines datent du début 
des fouilles et nécessitent une vigilance permanente du fait de leur ancienneté et de leur dégradation. 
Par ailleurs une restitution partielle des hypocaustes des thermes et une reconstruction partielle des 
hypocaustes des fumoirs ont été réalisé à partir du mobilier retrouvé sur site ; des tubuli ont été montés 
et un béton de tuileau a été coulé dans un angle de pièce afin de donner à voir la suspensura et le 
système d’échappement des fumées. Depuis plusieurs années le site a subit plusieurs inondations liées 
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à de fortes pluies amenant sa fermeture pendant plusieurs jours. Ces événements climatiques nuisent 
fortement à la conservation du site et plusieurs projets sont en cours afin de contenir l’écoulement des 
eaux sur le sites qui est jusqu’alors réalisé par l’égout antique de Glanum. Dans ce cadre l’Inrap a réalisé 
durant l’année 2014 un diagnostic archéologique sur l’emplacement d’un espace qui serait dédié à un 
bassin de rétention.

Le mobilier archéologique découvert au cours des fouilles était conservé à l’Hôtel de Sade (actuellement 
fermé pour rénivation) où il était divulgué au public. L’Hôtel de Sade à ce titre n’avait pas de dénomination 
de musée mais un statut de dépôt archéologique. Le mobilier est aujourd’hui entreposé dans un dépôt 
fermé au public.

Description des dispositifs de chauffage
Hypocaustes et foyers. Thermes publics et établissement artisanal (fumoirs à vin). Période de romanisation et 
période gallo-romaine.

Conservation & valorisation 
Restauration et consolidation des foyers des thermes, restitution partielle des hypocaustes des thermes, 
reconstruction partielle des hypocaustes des fumoirs. Tous ces vestiges sont situés en plein-air.

Médiation
Les deux dispositifs de chauffage associés aux thermes et aux fumoirs sont présentés lors des visites guidées. 
Des illustrations et des panneaux de signalétique où est représenté et expliqué le fonctionnement du chauffage 
par hypocauste viennent compléter la présentation. Un service éducatif a été créé il y a dix ans et géré par 
Emmanuelle Chalier, et animé par cinq animateurs du patrimoine propose des visites adaptées sur les thèmes 
de l’eau et de la vie quotidienne. Dans leurs livrets mis à disposition des élèves, ceux-ci doivent notamment 
retrouver l’étymologie du mot hypocauste et indiquer sur une illustration où se trouvent les différentes parties 
des thermes (foyers, salle chaude, salle tiède, …).

Contact : Mickaël Piccardi - Mail : mickael.piccardi@monuments-nationaux.fr

© Dominique Mallet
Restitution d’hypocauste des thermes publics de Glanum (troisième quart du Ier siècle av. J.-C.).
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© Dominique Mallet

Restitution d’hypocauste et de praefurnium des thermes publics de Glanum (troisième quart du Ier siècle av. J.-C.).
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Charente (16)

       Cassinomagus
       Conseil départemental de la Charente Collectivité

Site web : www.cassinomagus.fr
Tél : 05.45.85.35.07

Adresse : Base archéologique
Hameau de Longeas

16150 Chassenon

Type de structure 
Site départemental inscrit aux Monuments historiques.

Taille du ou des espaces muséographiques 
140m²

Taille du site 
18ha mais seulement la moitié est accessible au public.

Historique
Les fouilles débutées en 1958 grâce à la Société des amis de Chassenon ont mis au jour les vestiges de 
l’agglomération antique de Cassinomagus ; agglomération secondaire des Lémovices présentant d’importants 
vestiges. Elle se situe aux confins occidentaux de la cité, au croisement de la voie d’Agrippa et d’une voie reliant 
Périgueux à Poitiers. On en connaît une partie des zones urbanisées, mais surtout son ensemble monumental 
d’édifices publics. D’ouest en est, il comportait un vaste sanctuaire (environ 6 ha), des thermes au plan symétrique 
de type impérial et deux édifices jumelés. Au sud, un aqueduc alimente les édifices et au nord, une galerie 
couverte reliait les thermes au sanctuaire. Au nord, se trouve un édifice de spectacles encore mal connu. 
Fouilles successives :

- David Hourcade (thermes) 1995-1999, 2003, 2005-2006, 2009-2010, 2012
- Stépahne Lebreton (thermes) 2000
- Gabriel Rocque (thermes) 2009-2010
- Sandra Sicard (thermes) 2014.

Les terrains achetés par la Société des amis de Chassenon devenue depuis Association des amis de Chassenon 
sont rachetés en 1984 pour un euro symbolique par le département qui élargit l’emprise du site à partir de 2006 
dans le cadre du projet de création d’un parc archéologique. Fin 2008 la structure de gestion prend la forme d’un 
établissement public administratif (EPA) sur décision du Conseil Général, propriétaire du site. Cette structure 
est dissoute fin décembre 2015 par le nouveau Conseil départemental afin de permettre la gestion du site en 
régie au 1er janvier pour un nouveau projet en cours de construction. “Cassinomagus - parc archéologique” 
est le nom “commercial” du site. Jusqu’en 2008, seuls les thermes étaient ouverts au public. Depuis le site s’est 
largement étendu et présente aujourd’hui des vestiges répartis sur vingt-trois hectares de vestiges. L’archéosite 
présente ainsi les vestiges de thermes impériaux romains, un sanctuaire constitué de fosses et le promontoire 
d’un temple, les restes d’un aqueduc. Les fouilles archéologiques continuent par ailleurs, et ce, dans le cadre d’un 
projet triennal de recherches. Celles-ci se déroulent sous le chapeautage de la DRAC qui au regard de l’avancée 
des connaissances valide les zones à étudier. Un archéologue départemental en la personne de Sandra Sicard, 
ainsi que différents chercheurs dans le cadre de partenariat et de convention avec les universités de Bordeaux 
III et de Poitiers interviennent chaque année sur le site où ils dirigent des équipes d’étudiants bénévoles au sein 
des chantiers de fouilles. L’archéosite comprend par ailleurs un dépôt de fouilles, un espace de restauration, une 
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boutique, un espace d’exposition d’environ 80m², un espace de projection vidéo ainsi qu’un autre bâtiment de 
60m² accueillant lui aussi du matériel archéologique exposé à l’attention du public. Deux salles pédagogiques 
permettent des activités à destination principalement des groupes scolaires mais aussi des conférences. Bien 
que pourvu de collections, la dénomination “d’archéosite” provient du manque d’agrément et de l’absence de 
conservateur rattaché à celui-ci.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocaustes à canaux rayonnants, ancrage mural des tubuli et praefurnia datés de la fin du Ier siècle p.C. - 
quatrième quart du IIIème siècle p.C. (90-275) appartenant aux thermes publics.

Conservation & valorisation 
Restaurés durant les années 1960-1980, les thermes ont été préservés par des toitures partielles. Situés en 
extérieur, les vestiges sont néanmoins soumis aux intempéries. Chaque année, en collaboration avec l’architecte 
des monuments historiques (ACMH), en fonction des dégradations effectives et des plans de financement, des 
budgets départementaux sont alloués à la restauration. La problématique de la valorisation et de la conservation 
avait vu la réalisation au milieu des années 1970 d’une toiture d’environ cinq mille mètres carrés couvrant les 
thermes. Le département a lancé un projet de rénovation de cette toiture afin que la charpente n’entrave pas les 
fondations antiques. Le reste des vestiges mis en valeur sont pour la plupart dans leur état d’origine.

Médiation
Visites sur site, exposition avec restitution du système de chauffage, restitution 3D (en cours), présentations sur 
panneaux (en cours), vidéos anciennes (INA) et livrets de visite à destination des jeunes publics.

Contacts : Chataignon Jean-Luc, régisseur, et Sandra Sicard - 
Mail : regisseur@cassinomagus.fr et ssicard@cg16.fr

© Cassinomagus-parc archéologique
© Région Poitou-Charentes, service de l’inventaire général du patrimoine culturel

Thermes de Cassinomagus. Hypocauste à pilettes carrés.
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© Cassinomagus-parc archéologique
© Région Poitou-Charentes, service de l’inventaire général du patrimoine culturel

Différentes vues des thermes de Cassinomagus.
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Charente maritime (17)

       Site archéologique de Saint Saturnin du Bois
       Communauté de Communes Aunis Sud

Site web : www.aunis-sud.fr
Tél : 05.46.07.22.33

Adresse : Communauté de Communes Aunis Sud
44 rue du 19 mars 1962

17700 Surgères

Type de structure 
Communauté de communes, EPCI.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Pas d’établissement muséal.

Taille du site 
15000 m²

Historique
Les vestiges archéologiques de la commune de Saint Saturnin du Bois, situés non loin de Surgères (Charente-
Maritime) ont été révélés lors de la fouille préventive conduite dans le cadre d’un projet de lotissement 
communal. La fouille qui s’est déroulée en 2008 a permis de mettre au jour un établissement rural daté de 
l’époque gallo-romaine, ainsi qu’une occupation datée du haut Moyen Âge. Malgré d’importantes récupérations 
dues aux phases successives d’occupations, les bâtiments antiques (environ 3000m²) présentent un état de 
conservation exceptionnel, aussi bien en ce qui concerne les maçonneries que les niveaux de sol. Le site, d’une 
implantation de plus de cent mille mètres carrés, est désormais conservé pour études et valorisé grâce aux 
décisions conjointes prises par le Département de la Charente-Maritime et la Communauté de Communes 
Aunis Sud. Il continue ainsi d’être fouillé sous la responsabilité de Léopold Maurel, conservateur du patrimoine 
au Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. L’ensemble 
du site est géré par l’établissement public de coopération intercommunale. A terme le site devrait devenir un 
jardin archéologique et un lieu d’événements culturels.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste au sein d’une Villa , chauffage à canaux rayonnants, praefurnium maçonné. Période gallo-romaine 
(Ier-IVème siècle ap. J.-C).

Conservation & valorisation 
Le site est protégé de manière temporaire par des bâches de type ensilage. Sa préservation se déroule en trois 
parties : - “cristallisation” et consolidation des vestiges - signalisation des vestiges - matérialisation florale et 
végétale différenciée des espaces. Les dispositifs de chauffage mis au jour consistent en : hypocauste à pilettes 
(carrées et rondes), hypocauste à canaux rayonnants, praefurnium maçonné Période gallo-romaine (Ier-IVème 
siècles ap. J.-C). Ces différents vestiges font l’objet de préservation différenciée. L’hypocauste à pilettes sera 
bientôt en phase de “cristallisation”. Il voit l’intervention de la société SNRB en la personne de Pascal Waringo 
et de ses compagnons du devoir dont l’action consistera à gratter le mortier de tuileau défectueux puis à venir 
en recharger les lacunes. Quant aux gaines rayonnantes, elles ont été comblées et protégées puis matérialisées 
par un ensemble de pierres. Le reste du site qui n’est ni fouillé ni mis en valeur est recouvert de géotextile. 
L’équipe en charge du projet, bien consciente de la fragilité de ces vestiges et de leur possible détérioration, 
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témoigne du peu d’informations et d’opportunités offertes pour leur préservation in situ hormis la construction 
d’une structure bâtie mais trop onéreuse pour la commune.

Médiation
Présentation en visite, ateliers, supports mobiles, photos et illustrations  ; livrets, questionnaires ludiques, 
ateliers (relevés sur papier millimétré). 
La médiation et la valorisation du site est assurée par Perle Lesimple, diplômée d’un master 2 d’archéologie, 
ainsi que par l’intervention des archéologues sur le chantier. Elle est de différents ordres : présentation en 
visite, ateliers, supports mobiles, photos et illustrations livrets, questionnaires ludiques, ateliers (relevés sur 
papier millimétré, bac de fouille, etc.). De juin à septembre le site accueille divers publics qui se déplacent 
sur les bernes aménagées des fouilles précédentes. L’orientation du discours est clairement orientée sur les 
aspects scientifiques qui découlent des recherches. Les interventions résident alors dans le fait de montrer la 
complexité des étapes d’occupation et d’enseigner les indices et les découvertes ayant permis l’interprétation de 
ces étapes. Le discours ainsi que le projet de valorisation se meuvent ainsi au regard des découvertes qui sont 
réalisées pendant les fouilles. Ils s’appuient sur le choix d’une partie des vestiges les plus visibles, significatifs et 
symboliques. Les hypocaustes constituent pour les acteurs de la médiation une architecture remarquable.

Contact : Perle Lesimple - Mail : mediation.archeo@aunis-sud.fr

© CdC Aunis Sud

Hypocauste à pilettes  carrées (second plan) et latrines du IVème siècle à structure en double abside consolidées par des macons 
spécialisés pendant cette saison 2016 (premier plan) appartenant aux vestiges mis au jour à Saint-Saturnin-du-Bois.
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Conservation et valorisation d’une salle de réception mis au jour sur le site de Saint-Saturnin-du-Bois. Les canaux de chauffe 
ont été comblés puis évoqués par des pierres de petit calibre, les sols de bétons de tuileau antique ont été recouvert par du 
geotextile et du sable.

© CdC Aunis Sud
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       Musée archéologique de la Ville de Saintes

Site web : www.ville-saintes.fr
Tél : 05.46.97.10.90

Adresse : Esplanade André Malraux
17100 Saintes

Type de structure 
Musée municipal - Musée de France et monument historique.

Taille du ou des espaces muséographiques 
290 m² pour le musée lapidaire et 105 m² pour l’exposition «Mediolanum. Vie quotidienne».

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Mediolanum Santonum est fondée dans la seconde moitié du premier siècle avant J.C. Elle devient capitale 
de l’Aquitania (la Gaule Aquitaine) dont le territoire s’étendra de la Loire jusqu’aux Pyrénées et de l’Atlantique 
jusqu’aux contreforts auvergnats. L’agglomération est alors reliée par la Via Agrippa à la capitale des Gaules, 
Lugdunum (Lyon) et qui sera plus tard reliée à Burdigala (Bordeaux) au sud. Saintes, du fait de sa situation et de 
son statut, va connaître une forte croissance  jusqu’au IIIème s. De nombreux monuments romains témoignent 
du développement de la cité et de sa richesse. La quantité et la qualité des éléments lapidaires qui y ont été 
découvert montrent qu’il n’y a pas d’équivalent dans toutes les villes d’Aquitaine. Mediolanum Santonum va 
voir la construction d’un  temple dédié à Auguste, d’un aqueduc exploitant l’eau d’une source de Fontcouverte 
au nord-est de la cité pour alimenter en eau les fontaines et les premiers thermes ainsi que les 6000 à 8000 
habitants de Mediolanum. La cité a vu par ailleurs la construction de l’arc de Germanicus à l’entrée du pont et 
un amphithéâtre.

Le musée archéologique de Saintes voit le jour en 1815 à l’initiative du baron Alexandre Chaudruc de Crazannes. 
Rassemblant une importante collection lapidaire issue de campagnes de fouilles archéologiques et de travaux 
de terrassement menés au XIXème siècle, le musée est déménagé dans l’ancien bâtiment des abattoirs municipaux 
en 1931. Le local est réaménagé sur les conseils de Charles Dangibeaud, un archéologue et érudit nommé 
conservateur des musées de la ville de Saintes, l’ajout de claustras donnant un aspect antique à ce bâtiment à 
claire-voie. Une cour intérieure précède la salle principale du musée. Donnant sur l’esplanade André Malraux, 
elle accueille une colonnade provenant de monuments antiques, sans doute détruits à la fin du IIIème siècle afin 
de constituer l’enceinte urbaine.

Une large partie des collections exposées provient de la fouille de l’ancienne enceinte urbaine de la ville. 
L’édification de ce rempart coïncide avec la période d’instabilité du IIIe siècle et du IVe siècle, époque qui voit 
se succéder troubles et invasions. Afin de parer au plus pressé, une partie des basiliques, temples et palais sont 
démolis, les pierres étant réemployées pour la construction de la muraille. Renforcé à plusieurs reprises au 
Moyen Âge, cet imposant système défensif est conservé jusqu’au XVIIIème siècle. Les fondations d’une partie du 
rempart antique sont toujours visibles à proximité de la place des Récollets. Classées monument historique en 
1977, les fouilles archéologiques qui y ont été pratiquées ont permis la découverte de nombreux vestiges.

Le musée archéologique, a été divisé en deux salles. La salle d’exposition est consacrée à la vie quotidienne à 
Mediolanum. Elle se décline en six thèmes : le décor et la maison, l’alimentation et la vaisselle, la parure et les 
soins du corps, l’habillement, les jeux et les loisirs, les rites domestiques.
Et la salle lapidaire située dans les anciens abattoirs du XIXème siècle, où sont présentées d’exceptionnelles séries 
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lapidaires issues de l’architecture publique et funéraire. Réutilisées dans la construction du rempart, elles furent 
exhumées à la fin du XIXème siècle.

Description des dispositifs de chauffage 
Les thermes de Saint-Saloine classés au titre des monuments historiques le 25 mai 1904 sont situés au nord 
de la ville antique de Mediolanum Santonum ; essentiellement la partie chauffée des bains publics. Cependant 
aucun mobilier des dispositifs de chauffage n’est conservé au sein des collections du musée.

Conservation & valorisation 
Les vestiges des thermes publics (principalement le caldarium) sont visibles au sud du cimetière de Saint Vivien. 
Ceux-ci ont été « cristallisés » et sont accessibles à tout public.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisée au sein du musée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité. 

Contact :  Sarah Hess - Mail : s.hess@ville-saintes.fr

Thermes de Saint-Saloine, Saintes.

© Atelier du Patrimoine de Saintonge
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Côte d’Or (21)

       Musée archéologique de Dijon

Site web : www.dijon.fr
Tél : 03.80.48.83.70

Adresse : 5, rue docteur Maret
21000 Dijon

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
1400 m² 

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le musée archéologique de Dijon a été créé en 1832 par la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, société 
savante dont l’ambition était de niveau départemental. C’est ce qui explique les provenances très diversifiées 
de ses collections : les sites fameux d’Alésia, de Vertault, des Bolards à Nuits-Saint-Georges ou encore, du 
sanctuaire des Sources de la Seine (ex-voto et déesse Sequana).

Le musée est installé depuis 1934 dans l’aile de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne de Dijon fondée au XIème s. Il 
devient municipal en 1955. Les collections ont été réparties sur les trois niveaux de l’architecture : les pièces 
lapidaires antiques (stèles funéraires, vestiges de mausolées issus des nécropoles de Divio -Dijon antique- 
et des environs) sont présentées dans les salles du début XIème siècle ; les collections médiévales ont trouvé 
naturellement place sous les voûtes gothiques de l’ancien dortoir des bénédictins du XIVème siècle ; et le petit 
mobilier évoque la vie quotidienne de l’homme en Bourgogne du paléolithique à l’époque mérovingienne, au 
second étage.

Description des dispositifs de chauffage 
Pilettes issues de différents sites, ex : Lamargelle (21), villa de Selongey (21).
Tubuli issus de différents sites, ex : Sanctuaire des Sources de la Seine (21), Dijon (21), villa de Selongey (21).

Conservation & valorisation 
Les questions de chauffage par le sol durant l’Antiquité sont évoquées sommairement par un panneau explicatif 
(texte + dessin explicite légendé) et un peu de mobilier architectural (tubuli), dans une vitrine thématique 
consacrée à l’habitat.

Le reste du mobilier est conservé en réserves, selon une organisation par site.

Médiation
Visite commentée (thème abordé notamment au cours des visites concernant « la vie quotidienne des gallo-
romains »).
Outre la vitrine traitant de l’habitat, une maquette de villa gallo-romaine permet également aux médiateurs 
d’évoquer le sujet (villa de Selongey, Les Tuillières).

Contact : Myriam Fèvre - Mail : museearcheologique@ville-dijon.fr
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© Cl. Musée archéologique de Dijon

Maquette de la villa de Selongey présentant plusieurs salles à hypocauste au sein de la muséographie du Musée 
archéologique de Dijon. 

Vitrine présentant un schéma de fonctionnement d’une salle à hypocauste ainsi qu’un tubuli 
provenant du sanctuaire des sources de la Seine.
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Dordogne (24)

       Vesunna Site-musée gallo-romain de Périgueux

Site web : www.perigueux-vesunna.fr
Tél : 05.53.53.00.92

Adresse : Vesunna Site-musée gallo-romain
20 rue du 26e RI

Parc de Vésone
24000 Périgueux

Type de structure 
Musée municipal - Musée de France et site archéologique classé Monument Historique.

Taille du ou des espaces muséographiques 
3000 m².

Taille du site 
4000 m².

Historique
Découverte en 1959, à l’occasion d’un projet de construction d’immeubles, la Domus de Vésone présente des 
vestiges remarquables qui entraînèrent dès les sondages préliminaires l’abandon du projet. Très rapidement 
des fouilles sont entreprises. Elles seront réalisées entre 1960 et 1967, sous la direction de Claude Barrière et 
Max Sarradet, puis entre 1973 et 1977, sous la direction de Anne et Jean-Luc Tobie et de Marc Gauthier. Le 
site se distingua rapidement par son ampleur (environ 4000m2 au sol), par l’élévation des murs conservés (1m 
environ) et, surtout, par l’ensemble de peintures murales retrouvées en place dans l’aile ouest de la maison. Le 
site est classé monument historique dès 1963.

L’ensemble des recherches ont permis de mettre au jour le plan d’ensemble d’une grande demeure gallo-romaine 
(domus) dans le centre civique de l’antique Périgueux (Vesunna) ayant évolué sur trois siècles. La première 
construction datant du milieu du Ier siècle de notre ère, présente le plan classique d’une maison romaine 
organisée autour d’un péristyle. Les peintures murales découvertes in situ datent de cette période. Au milieu 
du IIème siècle, les pièces furent remblayées d’un mètre et firent l’objet d’une profonde transformation qui mit 
en valeur, dans une savante scénographie, des pièces de réception organisées autour de plusieurs péristyles 
et donna à l’ensemble un aspect monumental. La surface de cette demeure, son emplacement au cœur de la 
ville, laissent penser qu’elle appartenait à l’une des plus riches familles de l’aristocratie locale. Le bâtiment fut 
démonté pierre à pierre vers la fin du IIIe siècle, lors du repli de la ville dans un épais rempart.

Inauguré en 2003 le musée présente l’histoire de cette domus et de la ville antique. Protégé par une architecture 
unique, large parapluie fruit des ateliers Jean Nouvel, l’ensemble du site est révélé au public. Les collections 
conservées par le musée sont le regroupement des découvertes faites depuis le début du XIXème siècle par 
des historiens et archéologues locaux (blocs d’architecture, sculptures, stèles funéraires,etc.). Elles illustrent 
l’importance de l’ancienne Cité des Petrucores.

Description des dispositifs de chauffage 
La  Domus des Ier-IIIème siècles présente des hypocaustes, foyers et cheminées.
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Conservation & valorisation 
Protégé par l’architecture contemporaine du musée réalisée par Jean Nouvel, l’ensemble du site et de ses vestiges 
sont valorisés.

Médiation
Visite du site, panneaux, maquette, illustration, restitution 3D (du site, pas des moyens de chauffage), 
audioguides, visites commentées, film «La domus de Vésone et son décor» (avec images 3D), maquette, ateliers 
jeunes public et scolaires, animations pour tous les publics, conférences, expositions temporaires, etc. La 
question du chauffage est abordée dans les ateliers pédagogiques et dans certaines visites à thème sur la maison 
gallo-romaine.

Contact : Elisabeth Pénisson - Mail : elisabeth.penisson@perigueux.fr

© Vesunna, ville de Périgueux

Différentes vues des vestiges de la Domus de Vésone et de sa muséographie au sein du projet architectural des ateliers Jean 
Nouvel.
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Doubs (25)

       Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

Site web : www.mbaa.besancon.fr
Tél : 03.81.87.80.67

Adresse : 1, place de la Révolution 
25000 Besançon

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
3600m²

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Besançon, classée ville d’Art et d’Histoire et inscrite à l’Unesco, possède un riche passé historique. Les fouilles 
menées sur le territoire ont permis de révéler des traces d’occupation du site dès le Néolithique. Durant 
l’Antiquité, le site est occupé par les Séquanes qui y fondèrent leur oppidum. Ce peuple celte contrôle au IIème 

siècle avant notre ère un vaste territoire s’étendant entre le Rhône, la Saône, le Jura et les Vosges. Compte-tenu 
de son emplacement stratégique, César en fait la capitale des Séquanes (Civitas Maxima Sequanorum) protégée 
par une citadelle et carrefour d’échanges de la Gaule romaine. 
Différents vestiges sont encore visibles  : la Porte Noire érigée sous Marc Aurèle, les colonnades du Square 
Castan présentant différents vestiges archéologiques, les conduites de l’aqueduc romain qui alimentait Vesontio 
(Besançon) en eau, les restes de l’amphithéâtre, ainsi que la mosaïque de la domus du Palais de Justice, la domus 
de l’université où est visible une salle à hypocauste, et la mosaïque de la domus du collège Lumière dite de la 
Méduse exposée au musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon.
La rénovation de la Place de la révolution et les fouilles qui s’y sont déroulées entre 2004 et 2005 ont révélé des 
thermes. 

Situé au cœur de la ville historique, dans la boucle du Doubs, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie possède 
la plus ancienne collection publique française. Son origine remonte à 1694, soit un siècle avant la création des 
musées qui date de la Révolution française. Cette année là, à Besançon, Jean-Baptiste Boisot, abbé de Saint-
Vincent, lègue ses collections aux bénédictins de la ville, à condition qu’elles soient mises à la disposition du 
public selon des jours et horaires réguliers, sous contrôle de la Ville et des religieux. Les ouvrages et œuvres d’art 
réunis proviennent des prestigieuses collections ayant appartenu à Nicolas Perrenot de Granvelle (1486-1550) 
et à son fils Antoine, hommes politiques de premier plan -Nicolas fut Premier ministre de Charles Quint– 
mécènes, grands collectionneurs. Cette « collection privée » ouverte aux visiteurs dans l’ancienne abbaye 
Saint-Vincent sera fréquentée durant tout le XVIIIe siècle. C’est à partir de 1843 que les collections devenues 
publiques et augmentées des saisies révolutionnaires sont installées dans la nouvelle halle aux grains, édifice 
conçu par l’architecte Pierre Marnotte (1797-1882). Les collections d’art cohabitent ainsi quelque temps avec 
les activités commerciales de la halle. En 1849, le musée d’Archéologie est créé à son tour et rejoint ce même 
lieu. Au XXe siècle, le dépôt de la collection George et Adèle Besson (112 peintures, 221 dessins et estampes) est 
à l’origine du réaménagement du musée par l’architecte Louis Miquel (1913-1986), disciple de Le Corbusier, qui 
de 1967 à 1970, fait édifier une structure en béton brut, composée d’une succession de plans inclinés scandés 
par des paliers irréguliers s’élevant au cœur de l’édifice et sous la verrière couvrant l’atrium du bâtiment.

33



Les collections archéologiques sont très hétéroclites. Elles rassemblent des objets pré- et protohistoriques, 
gallo-romains, médiévaux et modernes, de provenance locale et régionale, mais aussi des antiquités étrangères 
(Egypte, Danemark, Sahara, Grèce et Italie, Proche et Moyen Orient); elles comportent également un volet 
ethnographique, avec des œuvres d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.

Description des dispositifs de chauffage 
Tubuli et pilettes issues de collections diverses. 

Conservation & valorisation 
Avant la fermeture pour des travaux de rénovation, une tubulure et une pilette d’hypocauste étaient présentées 
dans une vitrine, dans la partie du parcours consacrée à l’architecture et aux matériaux de construction ; objets 
qui feront de nouveau partie du parcours permanent dans le musée rénové.

Médiation
Dans le livret jeune public, une partie sur la thématique de l’architecture et des matériaux de construction.

Contact : Nathalia Denninger - Mail : nathalia.denninger@besancon.fr

Tubulures de sections carré et circulaire issues des collections  du 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. Origines 
inconnues.

© Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

Vue de l’ancien espace muséographique du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 
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Finistère (29)

       Les Mémoires du Kreiz Breizh

Site web : www.kreizbreizh.org
Tél : 02.98.99.38.14

Adresse : 1 rue brizeux
29270 Carhaix

Type de structure 
Association et archéosite

Taille du ou des espaces muséographiques 
200m²

Taille du site 
5000 m²

Historique
La mise au jour en 2000 des vestiges archéologiques de la ville antique de Carhaix révélés lors du diagnostic 
réalisé par l’ancienne Afan, aujourd’hui Inrap, a entraîné la mise en place de fouilles archéologiques. Les 
découvertes sont importantes. C’est en effet tout un quartier résidentiel occupé entre le Ier et le IVème siècle 
qui a été sorti de terre au sein duquel ont été retrouvés un petit autel, les vestiges d’une fontaine, des maisons 
avec galerie de façade dont des salles chauffées par hypocauste ainsi qu’un aqueduc. La mise au jour de ces 
vestiges a donné lieu à la mise en place d’un projet de valorisation toujours en cours. Un comité scientifique est 
constitué dès le début du projet, sous l’impulsion des Vieilles charrues menées à l’époque par Christian Troadec 
actuel maire de Carhaix et président de Poher communauté, et de l’UBO. Parallèlement Les mémoires du Kreiz 
Breizh naissent de cette rencontre avec pour objectifs de développer la recherche sur le patrimoine du Centre-
Bretagne puis en transmettre le résultat. La première estimation correspond à un budget de plus de 3 millions 
d’euros avec pour pré-projet la réalisation d’un bâtiment d’exposition, d’une salle pédagogique à destination 
du public, d’un bâtiment destiné aux archéologues ainsi que des logements destinés à la venue de classes du 
patrimoine. Revu à la baisse, compte-tenu des difficultés économiques pour les collectivités, la valorisation du 
site se développera sur plusieurs années (4 à 5 ans) dans le cadre d’une maison de projet. La première année 
verra la création d’un premier bâtiment de 200m2, et pour les années suivantes les différentes salles devraient 
voir le jour... 

Ainsi le futur parc archéologique, Vorgium, de 5000 m² devrait ouvrir en 2018. Accessible au public en entrée de 
ville, il ne présentera qu’une partie des vestiges du quartier résidentiel de la ville antique de Carhaix (Vorgium) 
dont trois domus (dont deux avec thermes privés), le décumanus, une fontaine et un autel, ainsi que l’aqueduc 
déjà visible.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste daté entre le Ier et le IVème siècle.

Conservation & valorisation 
L’hypocauste à pilettes mis au jour ne bénéficie pas de moyens spécifiques de conservation. L’équipe a pu 
remarquer que les pilettes avaient souffert du froid et du gel et que plusieurs avaient cassé. Gaëtan le Cloirec, 
responsable d’opération du site, est venu à l’appel de la commune tenter de répondre à cette problématique. 
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D’une manière générale c’est tout le chantier (toujours sous bâche) qui a souffert de la temporalité incombant 
à la mise en place du projet de valorisation.

Médiation
Un parcours de panneaux sur le site avec QR code intégré permet des reconstitutions en 3D pour comprendre 
le quartier et l’architecture tandis qu’un centre d’interprétation avec des manipulations multimédia vise à faire 
découvrir la vie quotidienne dans la ville antique de Vorgium.
Différents outils pédagogiques ont été mis au point : dossiers, malettes, objets, jeux autour de la thématique « à 
la rencontre de l’eau dans la ville antique » (les thermes, la domus, l’aqueduc, la céramique...)
Par ailleurs des «Art’ChéoLab», ateliers jeunes publics, sont menés sur le territoire. Ils proposent des activités 
allant de la préhistoire au moyen âge.

Contact : Céline Kergonnan - Mail : contact@kreizbreizh.org

Hypocauste à pilettes (au premier plan) et hypocauste mixte à gaines rayonnantes et à pilettes (au second plan) sur le site 
de Carhaix.

Panorama des fouilles du quartier résidentiel de Carhaix.
© Les Mémoires du Kreiz Breizh

36



Gard (30)

       Site du Pont du Gard

Site web : www.pontdugard.fr
Tél : 04.66.37.50.46

Adresse : 400 route du Pont du Gard
La Bégude

30210 Vers Pont du Gard

Type de structure 
Établissement public de coopération culturelle (EPCC). Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
Grand site de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
2500 m²

Taille du site 
165ha dont un tiers est accessible au public.

Historique
Le Pont du Gard est un pont-aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Il est exceptionnel 
par ses dimensions puisque avec ses 49 mètres de hauteur, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut du monde. 
Il est composé de 3 rangées d’arches superposées (6 arches au premier niveau, 11 arches au second niveau et 47 
arceaux à l’origine), ce qui constitue également une réalisation rarissime pour l’époque. Il est enfin remarquable 
du fait de son excellent état de conservation qui lui valent aujourd’hui d’être admiré comme un chef d’œuvre du 
génie créateur humain. Il est le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd’hui. Près d’un 
millier d’hommes ont travaillé sur ce chantier colossal achevé en seulement 5 ans.

Au début des années 2000, le Site du Pont du Gard a fait l’objet d’un aménagement de grande ampleur dont 
l’objet était sa protection et sa mise en valeur. L’établissement public de coopération culturelle gère le site dans 
les domaines de la préservation du paysage, de l’accueil des publics, de la valorisation par un programme 
culturel et des actions de communication. Des espaces culturels de découverte offrent une médiation sur les 
thèmes fondamentaux du site : un centre d’interprétation sur l’aqueduc romain, un espace jeune public « Ludo 
», un film sur le Pont du Gard et un espace sur le paysage méditerranéen.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste et tubuli.

Conservation & valorisation 
Reconstitution d’hypocauste et tubuli (2x3 m²) d’après un modèle du Ier siècle ap. J.-C. dans le centre 
d’interprétation dédié à l’aqueduc romain. 

Médiation
Visites guidées et panneau explicatif. Information complémentaire dans les cahiers de visite pour le jeune 
public (Vademecum).

Contact : Sonia Sabatier - Mail : sonia-sabatier@pontdugard.fr
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© Epcc Pont du Gard

Différentes vues de la reconstitution d’hypocauste au sein de l’espace muséographique du Pont du Gard.
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       Musée du Colombier

Site web : www.alescevennes.fr
Tél : 04.66.86.98.69

Adresse : Rue Jean Mayodon
30100 Alès

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Information en attente.

Taille du site 
Information en attente.

Historique
Les recherches archéologiques menées sur la ville d’Alès ont permis de révéler la présence d’un oppidum au Ier 

s. av. J.-C. sur la colline de l’Ermitage. La ville semble tirer profit aux cours de cette période de sa situation à la 
frontière entre la Gaule transalpine (future Narbonaise) et les peuples celtes situés plus au nord. 

Fondé en 1889 et installé dans l’Hôtel de Pellerin depuis 1967, le musée du Colombier présente des collections 
couvrant une très vaste période allant de la Préhistoire à l’art du XXème siècle. Des dons de peintures et de 
sculptures importants au XIXème et au début du XXème siècles ont permis de constituer un fonds d ‘œuvres de 
première importance parmi lesquelles notamment figurent le Triptyque de la Sainte Trinité de Jean Bellegambe 
ou encore deux allégories de Pieter Brueghel de Velours. 

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, les collections archéologiques s’étoffent considérablement, jusqu’à 
constituer aujourd’hui un ensemble remarquable, témoignage de l’occupation humaine de la région d’Alès de la 
Préhistoire jusqu’à l’époque médiévale.Sont exposées des pièces archéologiques du Paléolithique moyen à l’Âge 
de Bronze et à l’Âge du Fer. On y trouve aussi une collection de peintures du XVIème siècle.

Description des dispositifs de chauffage 
Le musée du Colombier ne possède pas de vestiges ou de témoins de dispositifs de chauffage antique.

Conservation & valorisation 
Aucune conservation ou aucune valorisation de ce type de mobilier.

Médiation
aucune médiation n’est réalisée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité.

Contact : Flavie Le Plapoux - Mail : musees@ville-ales.fr
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Vue extérieure du Musée du Colombier.

© Ville d’Alès
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Haute-Garonne (31)

       Musée Saint-Raymond
       Musée des Antiques de Toulouse

Site web : www.saintraymond.toulouse.fr
Tél : 05.61.22.21.85

Adresse : 1Ter Place Saint-Sernin
31000 Toulouse

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
1120m²

Taille du site 
1300m²

Historique
Les différentes recherches archéologiques témoignent d’une occupation des environs de Toulouse dès le 
paléolithique inférieur. Au cours des âges des métaux l’occupation s’intensifie comme en témoignent les 
importantes découvertes réalisées sur le site du Cluzel situé sur les hauteurs de Pech-David. Au IIIème siècle 
av. J.-C., il semble que le peuple des Volques soit déjà établi, peut-être depuis plusieurs siècles sur cette boucle 
de la Garonne, aux confluences avec l’Ariège. Ils auraient fondé leur centre politique aux alentours de Vieille-
Toulouse. A la fin du IIème avant J.-C., la région devient province romaine et partie intégrante de la Gaule 
Transalpine. A l’extrême fin du Ier siècle avant J.-C. une nouvelle cité se développe au niveau du centre historique 
actuel entre le Capitole et la place du Parlement, et des bords de Garonne et les boulevards. La vie croît de 
manière importante après la conquête compte-tenu notamment de sa situation géographique privilégiée entre 
Océan et Méditerranée. 

Le musée Saint-Raymond ou musée des Antiques est le musée archéologique de Toulouse. Il est installé dans 
les murs de l’ancien collège universitaire Saint-Raymond du XVIème siècle qui voisine avec la basilique Saint-
Sernin. Il a rouvert ses portes au public le samedi 8 mai 1999, après plus de quatre années de rénovation au 
cours desquelles une partie de l’ancien cimetière paléochrétien datant du IVème et Vème siècle a été mise au jour.

Les collections du musée sont issues de nombreuses fouilles archéologiques, notamment des nécropoles 
découvertes au nord de la ville, de la caserne de Niel, du mobilier découvert sur le site de la station de métro 
Capitole, de la villa romaine de Chiragan, etc. Elles permettent de considérer l’importance de Tolosa en 
Narbonaise, dont le peuplement est attesté pour la période protohistorique. 

Description des dispositifs de chauffage 
Sur le site de Cornebarrieu, banlieue nord-ouest de Toulouse, l’Inrap a mis au jour en 2007 un petit complexe 
thermal d’époque tardo-républicaine (début du Ier s. av. J.-C.). La fouille a révélé un bâtiment constitué de 
deux pièces: un apodyterium (vestiaire) aménagé d’une banquette maçonnée et un caldarium (salle chaude) 
doté d’un labrum (lavabo) et d’une baignoire chauffée dont les substructions et le praefurnium (foyer) ont 
été retrouvés. Le sol était tapissé d’une mosaïque (21 m²) présentant un décor de méandres, de quadrillage 
losange et de fleuron dans un sol de tuileau damé et peint en rouge. Le site, interprété comme une villa, devant 
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appartenir à un autochtone de haut rang déjà romanisé, ou à un marchand italien installé à Tolosa. 

Sur la terrasse inférieure de Lardenne, a été dégagé en 1967, un vaste établissement thermal qui couvrait 2800m² 
comprenant un caldarium pourvu de 6 baignoires (4 rectangulaires et 2 demi-circulaires), un tepidarium (salle 
tiède), un frigidarium (salle froide) au sol mosaïqué et une vaste piscine (natatio). Cette dernière, découverte 
par l’abbé Georges Baccrabère, d’une dimension de 13 m sur 19 m, représente certainement le vestige romain 
le plus inattendu de la ville de Toulouse. Il semble que cet espace thermal ait été utilisé de la fin du Ier jusqu’au 
IVème siècle. La natatio a été préservée et conservée au sein des fondations d’un des immeubles de la cité 
d’Ancely construite en 1968 par la Société HLM Les Chalets de la Haute-Garonne.

Conservation & valorisation 
Le musée ne présente actuellement aucun artefact ou structure de dispositif de chauffage antique. Cependant 
le deuxième étage actuellement en rénovation dont la réouverture est prévue début 2017 devrait intégrer la 
maquette du complexe thermal découvert à Cornebarrieu.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisée au musée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité. Cependant la 
natatio du site d’Ancely est est accessible dans le cadre de la visite commentée de l’amphithéâtre romain 
voisin, ouvert le dimanche après-midi, de fin mai à fin octobre, et lors de journées exceptionnelles (Journées 
du patrimoine, etc.).

Contact : Évelyne Ugaglia, conservateur en chef du patrimoine, directrice du Musée Saint-Raymond, 
Musée des Antiques de Toulouse et conservatrice de la basilique Saint-Sernin

Mail : evelyne.ugaglia@mairie-toulouse.fr
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Gers (32)

       Pôle Archéo Elusa

Site web : www.elusa.fr
Tél : 05.62.28.74.13

Adresse : Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran
(pour le site d’Elusa/Domus de Cieutat)

Abbaye de Flaran
32310 Valence-Sur-Baise

Type de structure 
Archeosite – site départemental

Taille du ou des espaces muséographiques 
3000m² sur le site de la Domus

Taille du site 
22ha

Historique
La ville d’Eauze, antique Elusa, recèle de très nombreux vestiges gallo-romain. Capitale de la Novempopulanie 
durant les IIIème-VIIème siècle ap. J.-C. la ville qui joue le rôle d’un grand centre administratif et religieux s’étend 
alors sur plus de 22ha et constitue l’une des plus grandes réserves archéologiques de France. Révélée par les 
découvertes du XIXème siècle, et médiatisée par la mise au jour du trésor d’Eauze, de  nombreuses fouilles entre 
2001 et 2011 vont permettre de mettre au jour de nombreux vestiges et d’agrémenter nos connaissances sur la 
capite des « Neufs peuples ». Parmi les découvertes réalisées, deux espaces singuliers et remarquables ont été 
mis au jour : - La Villa de Séviac, luxueux palais rural de 6500m2, doté de somptueuses mosaïques (450m2) et 
de thermes privés (500m2). 
- La Domus de Cieutat (3 000m2), vaste maison urbaine implantée au cœur de la cité.

A la suite de ces découvertes, un vaste projet de valorisation va petit à petit voir le jour afin de promouvoir 
l’histoire de ces structures et plus largement de l’histoire de cette cité, capitale antique. Un centre d’interprétation 
voit le jour en 2013 à l’entrée de la domus. Doté d’outils intéractifs inédits, il livre toutes les clefs pour comprendre 
la vie dans la cité d’Elusa. 
Un musée d’archéologie vient prendre place au cœur de la ville. Il propose des expositions permanentes sur trois 
niveaux qui dresse le panorama de l’occupation humaine de la région depuis la préhistoire et nous fait pénétrer 
dans l’intimité des Elusates. Il met notamment en valeur l’ensemble des pièces constituant le Trésor d’Eauze qui 
se compose de 28 054 pièces de monnaies et une cinquantaine d’objets précieux ou bijoux, datés du IIIème siècle 
de notre ère ; l’un des rares retrouvés et intégralement sauvegardés en France. Une salle d’exposition temporaire 
permet, de plus, de révéler les résultats des recherches les plus récentes, issues de la réserve archéologique qui 
abrite les vestiges de la cité gallo-romaine.

Description des dispositifs de chauffage 
Deux hypocaustes au sein d’une villa datés du IVème siècle ap. J.-C. 

Conservation & valorisation 
Couverture «parasol» sur l’ensemble du site.
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Médiation
Panneaux sur site, maquette de la domus sur site, présentation en visite guidée ainsi que film, diaporama, 
animations muséographiques, conférences, etc.

Contact : M. Hue, conservateur - Mail : mhue@cg32.fr
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Gironde (33)

       Musée d’Aquitaine

Site web : www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Tél : 05.56.01.51.10

Adresse : Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Type de structure 
Musée municipal.

Taille du ou des espaces muséographiques 
5000m²

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le musée d’Aquitaine a ouvert ses portes au public le 9 janvier 1987. Il regroupe les collections des musées 
d’histoire, archéologie et ethnologie réorganisés après la guerre. Créé officiellement en 1962 à l’initiative du 
muséologue Georges Henri Rivière le musée d’Aquitaine partage dans un premier temps, le bâtiment du musée 
des Beaux-arts où il occupait l’aile nord. Dans les années 1970, il est décidé d’installer le musée d’Aquitaine 
cours Pasteur, dans les anciens locaux de la faculté des sciences et des lettres de Bordeaux construite à la fin du 
XIXe siècle par Pierre-Charles Durand, architecte de la ville, sur l’emplacement du couvent des Feuillants où 
Michel de Montaigne fut enterré en 1592. Une ambitieuse politique d’acquisition est alors menée en parallèle 
aux travaux de rénovation du bâtiment qui ont lieu de 1982 à 1986.

Les collections du musée sont issues de cette politique ainsi que du regroupement des collections de plusieurs 
musées.

Description des dispositifs de chauffage 
Pilettes et tubuli de différents types provenant de multiples sites, malheureusement parfois sans contextes.

Conservation & valorisation 
Vitrine «matériaux de construction» des salles «permanentes» présentant l’époque romaine en Aquitaine. Non 
restauré, complet, en vitrine. Présentation et cartel succinct, avec projet de cartel illustré (schéma, et peut-être 
photo renvoyant à l’un des sites aquitains).

Médiation
Aucune médiation n’est réalisée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité.

Contact : Anne Ziéglé, conservatrice - Mail : a.ziegle@mairie-bordeaux.fr
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© Anaïs Sibelait, mairie de Bordeaux

Vue générale de la salle d’exposition présentant les matériaux de construction.

Présentation en vitrine d’éléments constitutifs d’un hypocauste (tubulures, tuile à claveau). 
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       Villa gallo-romaine de Plassac

Site web : www.plassac.gironde.fr
Tél : 05.56.99.34.73

Adresse : Département de la Gironde
Direction Culture et Citoyenneté

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux cedex

Type de structure 
Site départemental classé Monument historique et musée associatif.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Environ 200m² sur deux niveaux

Taille du site 
3000m² dont plus de 100m² de mosaïques in situ.

Historique
Le site gallo-romain de Plassac, situé sur un plateau dominant l’estuaire de la Gironde, a été révélé 
occasionnellement au cours du XIXème siècle et reconnu comme le siège d’une villa gallo-romaine en 1883. 
Le grand historien Camille Jullian a identifié en 1890 le dernier propriétaire connu, Bertechramnus du Mans, 
grâce à son testament daté de 615 ap. J-C. 

Le site archéologique départemental recèle les vestiges de la partie résidentielle de cette villa gallo-romaine 
occupée du Ier au IVème-Vème s. ap. JC. Ses propriétaires successifs se sont inspirés des villas maritimes de 
Campanie ou des villas impériales de l’époque. Les fouilles et sondages ont été réalisés dans les années 1960-
1970 sous la responsabilité de Melle Eymard et de Mr Bost. La surveillance archéologique des travaux de 
restauration (2009-2014) a été assurée par Hadès. 

Le projet de restauration, de protection et de mise en valeur du site, élaboré par l’Architecte en Chef des 
Monuments Historiques Mr Goutal, a bénéficié des aides de l’Etat, de la Région et de l’Europe (Feder). Il permet 
aujourd’hui de visiter 2000 m² de vestiges conservés in situ, dont 100 m² de mosaïques. Le musée associatif géré 
par l’Association des Amis du Vieux Plassac est installé dans une dépendance de l’ancien presbytère, contiguë 
au site. Il présente le mobilier issu des fouilles et notamment une riche collection d’enduits peints appartenant 
à la villa du Ier s. Il est lié par convention au Département, pour l’ouverture du musée et du site et les actions 
de médiation proposées en direction des différents publics. Il bénéficie des entrées des visites pour sa gestion. 
Le site est visible gratuitement. En complément de la médiatrice permanente, trois animateurs saisonniers, 
adjoints du patrimoine, sont mobilisés par le département durant six mois de l’année afin d’accueillir l’ensemble 
des publics pendant l’ouverture du site et du musée.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocaustes à pilettes et à canaux rayonnants datés du IVème-Vème s. ap. J-C. appartenant à la villa de Plassac.

Conservation & valorisation 
Cristallisation des maçonneries, protection et restitution (mosaïques et hypocaustes) in situ et dans le musée.
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Médiation
Présentation en visite, panneaux dans le musée, restitution 3D, illustrations, restitution in situ et dans le musée, 
livret-jeu, ateliers pédagogiques.

Contact : Ghislaine Grel - Mail : g.grel@gironde.fr
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Hérault (34)

       Musée Villa-Loupian
Site web : www.ccnbt.fr

Tél : 04.67.18.68.14
Adresse : Musée Villa-Loupian

RD 158 E4
34140 Loupian

Type de structure 
Musée de site classé Monument de France, musée intercommunal.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Le musée présente un espace de 194m² et le bâtiment de protection présentant les mosaïques couvrent une 
superficie de 942m².

Taille du site 
Le site archéologique de Loupian couvre une superficie d’environ 3ha.

Historique
Le site archéologique des Près-Bas à Loupian (Hérault), consiste en une villa gallo-romaine datée du Ier av - Vème 
s. ap. J.-C. Les fouilles programmées ont été réalisées en 1994 sous la direction de  Christophe Pellecuer. Elles 
ont permis de révéler les différentes phases d’occupation ainsi qu’un important mobilier archéologique. Parmi 
ces vestiges mis au jour, les plus remarquables sont les mosaïques de l’antiquité tardive. 

Le musée présente l’historique global de la villa, son domaine, les sites annexes et les bâtiments et leurs 
modifications. Les vestiges ont été préservés in-situ par la construction d’un bâtiment de protection et de 
présentation de 1000m². Fondé sur un système de micro-pieux permettant la sauvegarde des couches 
archéologiques, le bâtiment est équipé d’un système de passerelles qui permet la circulation du public à la fois 
au niveau du sol mais aussi en hauteur et d’appréhender les volumes et les espaces de cette villa.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste à pilettes datant du Ier s. et hypocauste à gaines rayonnantes datant du IVème-Vème siècle.

Conservation & valorisation 
Les vestiges et les mosaïques sont présentées in situ, le système de chauffage par hypocauste ayant été restauré 
(tardif), mais non visible par le public.

Médiation
Invisible aux publics, le système de chauffage par hypocauste est expliqué sur panneau de présentation ; un 
atelier pédagogique d’explication et de construction d’hypocauste agrémente les propositions adressées aux 
scolaires.

Contact : Katia Turrel - Mail : katia.turrel@ccnbt.fr

49



© Musée Villa-Loupian, CCNBT

Vue du site archéologique et de la mise en valeur des mosaïques de l’antiquité tardive.

Vue de la restitution du frigidarium du IIe siècle ap. J.-C., dans les salles du musée Villa-Loupian.
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Isère (38)

       Musée gallo-romain d’Aoste
Site web : www.mairie-aoste.fr

Tél : 04.76.32.58.27
Adresse : Mairie d’Aoste

3 place de la mairie
38490 Aoste

Type de structure 
Musée municipal - Musée de France depuis 1988.

Taille du ou des espaces muséographiques 
150 m²

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site hormis un four de potier.

Historique
De nombreuses découvertes sont effectuées depuis le XVIème siècle sur le territoire d’Aoste. De 1856 à 1868, 
des fouilles sont organisées et permettent la découverte de près de deux cents sépultures. Leur étude, ou plutôt 
les mises au jour (car à cette époque aucun enregistrement scientifique et archéologique n’est réalisé) seront 
effectuées dans le cadre des ateliers nationaux (1848) sous la responsabilité de l’instituteur M. Paysan-Mayet. Un 
mobilier conséquent et parfois intacte est extrait de terre et viendra alimenter les collections du musée. Depuis 
de multiples fouilles et découvertes fortuites ont été réalisées. Les fouilles principales consistent notamment à 
celles réalisées en 1983-84 par Colette Laroche sur le site de la Résidence des personnes âgées et qui ont permis 
de mettre à jour un vaste pan du quartier artisanal de l’ancienne ville antique. Mais il faudra attendre 1988 pour 
la concrétisation d’un travail de recherches global sur l’occupation du site ; travail réalisé par Jean Rougier. 

Le musée ouvre en 1988, et fait suite à la volonté de la mairie et du Conseil Départemental de l’Isère de créer 
un musée historique. Il est financé par la commune avec des subventions du CDI, de l’Etat. Il obtient le statut 
de musée de France et est géré par un conservateur situé au Musée Dauphinois, mis à disposition. En 1998, 
ce musée se révèle trop petit, trop exigu, et la mairie décide d’engager un agrandissement. Ces travaux sont 
financés par la commune, le CDI, l’Etat, du mécénat du Crédit Agricole, et une aide sénatoriale. Il rouvre en 
septembre 2000. 

Le musée présente les divers vestiges mis au jour depuis les premières découvertes.  Parmi les collections, 
plusieurs objets témoignent de la vie quotidienne de la ville antique d’Augustum, du nom de l’empereur 
Auguste, telle qu’elle s’est développée au cours des premiers siècles de notre ère. Le musée présente notamment 
une maquette d’un atelier de potiers fouillé en 1983 – 1984 et daté du Ier - IIème siècles après J.-C. Un four est 
conservé à proximité témoigne des recherches effectuées sur le site de la Résidence des Personnes âgées. Il est 
en accès libre. 
Au sein du musée, près de six cents objets sont présentés dans des vitrines. 

Description des dispositifs de chauffage 
Aucun dispositif préservé.

Conservation & valorisation 
Le four est présenté au public en abri sous cloche avec vitrage anti-casse.
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Médiation
Pour le musée, des visites guidées sont effectuées sur réservation auprès du public (scolaires et groupes). Des 
panneaux didactiques déclinent les différents thèmes abordés dans le musée. Quelques maquettes illustrent 
le site. Pour le four, des panneaux en présentent le fonctionnement et la fouille. Pas de restitution 3D. Le 
musée propose par ailleurs un livret pédagogique avec des ateliers jeunes publics (poterie, costumes, écriture, 
et autres). 

Contact : Sylvie Perrin-Toinin - Mail : musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr

© Photographies musée gallo-romain d’Aoste, Aoste, Isère

Amphores découvertes à Augustum (Aoste). 
Origines : Italie, Epagne, Grèce, Gaule du Sud, 
Palestine. 

Vue extérieure du Musée gallo-romain d’Aoste.

Maquette présentant une reconstitution des ateliers de fabrication de potier au regard des fouilles réalisées par Colette 
Laroche, archéologue (DRAC / SRA Rhône Alpes Auvergne). Toutes les étapes de fabrication sont représentées : le lavage et 
décantage de l’argile, la fabrication au tour, la cuisson et le dépotoir.
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Jura (39)

       Musées de Lons le Saunier
Site web : www.centrejurassiendupatrimoine.fr

Tél : 03.84.86.11.73 et 03.84.47.43.37
Adresse : 5 rue Georges Trouillot

39000 Lons-le-Saunier

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France (conservation) travaillant en étroite collaboration 
avec le Centre jurassien du patrimoine, association loi 1901  (médiation).

Taille du ou des espaces muséographiques 
300m² dédiés aux Beaux arts et 250m² d’exposition temporaine dédiés à l’archéologie.

Taille du site 
Les vestiges du Pont des Arches (seul site accessible aux publics présentant ce type de structures) s’étendent sur 
4800m² pour l’espace visible et visitable.

Historique
La commune de Villards d’Héria présente les plus importants vestiges gallo-romains du département du Jura. 
Connus depuis le XVIIème siècle, les découvertes de ces trois siècles derniers ont permis la mise à jour de 
structures, d’inscriptions, de fragments de statue et d’autre objets liés au culte. Durant l’Antiquité la commune 
était une zone balnéaire sur les sources de l’Héria et un lieu de pèlerinage pour les Séquanes. Il consiste en un 
vaste complexe religieux dont une partie seulement est ouverte à la visite. Il se compose d’une partie haute 
autour du lac d’Antre (800m d’altitude) dominée par la roche d’Antre. A 1 km en contrebas, au bord d’une 
résurgence donnant naissance à la rivière de l’Héria, est aménagé le IIème site (700m d’altitude) : le complexe 
du Pont des Arches. Ces deux ensembles forment un tout dont la première partie reste plutôt méconnue.
La zone du Pont des Arches est formée d’une zone cultuelle (temple édifié sur l’Héria), cour dallée munie d’un 
bassin de captage et d’une plateforme à abside, un espace aménagé faisant le lien avec la troisième zone du 
balnéaire. La quatrième zone au nord du temple, présente les hospitalia. Le site est abandonné  définitivement 
au Vème siècle.
Les dernières fouilles ont été réalisées de 1959 à 1982. par L. Lerat, de 1984 à 1996 de nombreux  relevés de 
terrain ont été effectués par A. Olivier et en 1994 quelques sondages préventifs furent réalisés. Depuis 2014, 
une reprise des documentations de fouilles est réalisé par Pierre Nouvelle, professeur d’archéologie antique à 
l’Université de Besançon ainsi que des différents inventaires des collections historiques datant du XVIIème mais 
principalement composés par les collections de Monsieur Lucien Lerat, doyen de l’Université de Besançon 
dont les fouilles ont été réalisées de 1959 à 1982.

Les vestiges du Pont des Arches, Monument Historique, sont protégés par une structure rigide, assemblage de 
téflon et de toile qui permet normalement la visite de cet espace. Malheureusement celle-ci fut endommagée et 
la venue du public n’est plus autorisée. Un projet de rénovation est en cours.

Le Musée de Lons le Saunier fondé en 1817 présente des collections très diverses (sculptures du XVIIIème et du 
XIXème siècle, peintures du XVIIème - XIXème siècle). 
Ses collections archéologiques sont issues de diverses fouilles provenant de l’ensemble du département.
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Description des dispositifs de chauffage 
Un seul hypocauste est visible, et seules les pilettes carrées sont conservées. Sa datation s’étend du Ier au IIIème 

siècle de notre ère. 

Conservation & valorisation 
L’espace thermal est protégé par la mise en place de protection en teflon (1996), cependant celui-ci est actuellement 
fermé suite à des dégradations météorologiques. Le Musée quant à lui possèdent divers témoignages de tubuli 
et de pilettes dont la qualité est altérée. Il ne présente aucune valorisation de ces vestiges.

Médiation
Le centre jurassien du patrimoine organise :  des visites guidées, un parcours-enfant accompagné d’un livret de 
jeux (français, anglais, allemand et néerlandais) et propose des document d’aide à la visite en quatre langues. 
Divers ateliers sont proposés au public jeune : fresques, intailles et fibules, mosaïque, jeux antiques.
Depuis 2014, une vue sphénoramique est mis en ligne. Par ailleurs il organise ponctuellement de conférences 
et participe aux journées nationales de l’archéologie, et journées européennes du patrimoine.

Contact : Jean-Luc Mordefroid, responsable musée - Mail : jean-luc.mordefroid@ville-lons-le-saunier.fr
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Landes (40)

       Musée du lac - Sanguinet
Site web : www.ville-sanguinet.fr

Tél : 05.58.78.02.33
Adresse : Commune de Sanguinet

1 place de la mairie - BP13
40460 Sanguinet

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
123m².

Taille du site 
L’espace archéologique étudié est de 19,66ha.

Historique
Fruit de 40 ans de recherches archéologiques subaquatiques réalisées par le Centre de Recherches et d’Etudes 
Scientifiques (CRESS), le musée de Sanguinet présente une collection rassemblant 450 objets témoignant de la 
vie quotidienne des humains et leur environnement depuis le néolithique jusqu’à nos jours. L’espace d’exposition 
permanent, divisé en 3 sections chronologiques (néolithique, âge des métaux et antiquité) développe les 
thématiques de l’habitat, l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, la métallurgie et la navigation. La muséographie 
intègre documentations, films, maquettes et permet une découverte interactive du musée.

La présence sous l’eau de 5 sites archéologiques s’explique par la mise en place du lac durant les trois derniers 
millénaires. Pensé en lien étroit avec la géographie et l’environnement, le parcours propose trois clefs de lecture 
mettant en scène le patrimoine, le milieu et l’archéologie subaquatique autour de 3 thèmes «l’eau, le sable et 
l’homme». Le musée dédie également ses espaces aux activités culturelles en direction du jeune public (visites 
pédagogiques, ateliers périscolaires) ainsi qu’à un point boutique.

Description des dispositifs de chauffage 
Aucun mobilier ou dispositif n’a été trouvé.

Conservation & valorisation 
Aucun mobilier n’est conservé par rapport à cette thématique.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisée sur la question du chauffage pendant l’Antiquité.

Contact : Corinne de Checchi - Mail : musee-sanguinet@orange.fr
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       Site départemental de l’Abbaye d’Arthous

Site web : www.arthous.landes.fr
Tél : 05.58.73.03.89

Adresse : Abbaye d’Arthous
785 route de l’Abbaye

40300 Hastingues

Type de structure 
Musée départemental d’histoire et d’archéologie de l’Abbaye d’Arthous. Sites classés aux monuments historiques.

Taille du ou des espaces muséographiques 
80 m² : Musée d’Histoire et d’Archéologie. Site départemental de l’Abbaye d’Arthous - HASTINGUES

Taille du site 
Villa des abbés à Sorde l’Abbaye : 2 000m²
Villa de Barat-de-Vin à Sorde l’Abbaye : + de 2 000m² (prendre contact avec le S.R.A. pour les dimensions)

Historique
Les fouilles archéologiques réalisées sur la commune de Sorde-l’Abbaye ont mis au jour deux villae : la villa des 
Abbés et la villa de Barat-de-Vin. Toutes deux datent du Bas-Empire (IIIème-Vème siècle a.p. J.C.) et font partie 
du large tissu de villas implantées sur de vastes domaines agricoles, en marge de la chaîne pyrénéenne. La villa 
des abbés est certainement bâtie au IIIème siècle puis agrandie et décorée au IVème siècle. Une deuxième série 
de mosaïques qui se trouve dans les galeries du péristyle desservant les thermes est beaucoup plus grossière et 
d’une époque nettement postérieure, voire très tardive (VIème-VIIème siècle). L’absence de trace d’incendie ou de 
destruction permet de penser que le domaine antique a survécu jusqu’au Haut Moyen Âge. Le logis de l’abbé, 
a été construit en partie sur les vestiges de la villa antique. Quant à la villa de Barat-de-Vin, elle est datée des 
IIIèmeet IVème siècles. La villa aurait connu plusieurs phases de constructions ou réaménagement successifs. On 
trouve la trace d’un incendie (pas de datation mentionnée). Il est proposé de situer dans la zone d’implantation 
de la villa l’église Saint-Martin de Misson, donnée au XIIème siècle à l’abbaye de Sorde, chapelle et cimetière 
mentionnés en 1739 comme joignant la métairie de Barat-de-Vin, chapelle portée en ruine sur la carte de 
Cassini. 

La villa dite «des abbés» est propriété du Département des Landes tandis que la villa dite de «Barat-de-Vin» est 
propriété de l’État.

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie implanté sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous (Hastingues) a 
pour objectif l’évocation de l’Histoire et du patrimoine du Pays d’Orthe. Ainsi, le fil conducteur historique du 
musée, évoque largement pour la période antique, ces deux villas implantées sur la commune voisine de Sorde 
l’Abbaye. 

La villa des abbés (site classé M.H.) est située au bord de l’eau, elle est composée de deux péristyles mosaïqués, 
d’inégales dimensions, le plus petit desservant des bains à plan linéaire. Autour du péristyle principal, se 
distingue une vaste salle de réception chauffée par des gaines rayonnantes. Plusieurs phases de construction 
ont été repérées. De la décoration subsiste des pavements en opus tessellanum (classés M.H.), des enduits 
peints et des éléments de marbre. 

La villa de Barat-de-Vin (site classé M.H.) est composée de deux groupes de bâtiments appartenant très 
probablement à une villa à péristyle. Le groupe de bâtiment situé au sud-ouest, remarquable par la hauteur des 
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vestiges conservés, comprend une longue galerie dominant l’ancien lit du Gave et un ensemble thermal. Des 
pavements en opus tessellanum sont seulement présents dans les bains.

Les dernières fouilles de ces deux villae (Villa des abbés et Barat-de-Vin) ont été effectuées en 1966 sous la 
responsabilité de M. Jean Lauffray.

Description des dispositifs de chauffage 
- Villa des abbés : hypocauste, chauffage à gaines rayonnantes, emplacement praefurnium, tubuli.
- Villa de Barat-de-Vin : hypocauste, emplacement praefurnium, chauffage à gaines rayonnantes

Conservation & valorisation 
- Villa «des abbés» à Sorde-l’Abbaye (40300) : les vestiges des substructions antiques en extérieur ont été 
restaurés au cours des années 60 mais sont actuellement en ruine. Les mosaïques restaurées dans les années 60, 
sont actuellement en cours de restauration. Un projet de valorisation des vestiges antiques et de présentation 
des mosaïques antiques est à l’étude.  Le balnéaire est dans l’actuel logis des abbés (couvert).

- Villa de Villa de Barat-de-Vin : Le site est en plein air. Certaines mosaïques sont conservées au Musée 
départemental d’histoire et d’archéologie de l’Abbaye d’Arthous. 
- Présentation d’une maquette du balnéaire et mosaïque du frigidarium dans le Musée d’Histoire et d’Archéologie 
du site départemental de l’Abbaye d’Arthous (Hastingues 40300).

Médiation
Villa des abbés : 
- Présentation du site archéologique en visite uniquement pour les scolaires.
- Reconstitution 3D de la villa avec navigation « trac-ball » dans le Musée d’Histoire et d’Archéologie du site 
départemental de l’Abbaye d’Arthous.

Le site départemental de l’abbaye d’Arthous propose aux scolaires des ateliers initiation «mosaïque» avec une 
mosaïste d’art Madame Danielle Justes «

Contact : Delphine Haro-Gabay - Mail : delphine.haro-gabay@landes.fr

Musée départemental d’histoire et d’archéologie de l’Abbaye d’Arthous, Hastingues. © Département des Landes

57



Musée départemental d’histoire et d’archéologie de l’Abbaye d’Arthous, Hastingues. © Département des Landes

 Villa des Abbés, Sorde l’Abbaye caldarium et tepidarium hypocaustes.  © Département des Landes
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Loire (42)

       Musée Joseph-Déchelette de Roanne

Site web : www.aggloroanne.fr
Tél : 04.77.23.68.76 ou 04.77.23.68.77

Adresse : 22, Rue Anatole France
42300 Roanne

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
environ 2000m²

Taille du site 
L’espace archéologique étudié est de 19,66ha.

Historique
Le musée Joseph Déchelette abrite d’importantes collections dans différents domaines : céramique, peintures, 
art africain et rend hommage à Joseph Déchelette précurseur de l’archéologie scientifique européenne.

Une aile entière du musée est consacrée à l’archéologie, dans la droite ligne des recherches de Joseph Déchelette. 
L’époque gauloise est abordée par de la céramique, une maquette d’une maison mise au jour à Roanne et 
surtout par les célèbres statuettes en bronze retrouvées à Joeuvre, un cheval et un sanglier, qui figurent parmi 
les chefs-d’œuvre de l’art celtique. L’essentiel de l’exposition permanente est cependant consacré à la période 
gallo-romaine, quand Roanne s’appelait Rodumna : évocation de la nécropole, présentation de la nombreuse 
céramique retrouvée dans la région dont le fameux bol de Roanne, bijoux, monnaies, objets du quotidien.

Description des dispositifs de chauffage 
Deux pilettes d’hypocauste dont l’origine est inconnue.

Conservation & valorisation 
Les pilettes sont conservées dans les réserves du musée. Aucune valorisation n’a été réalisée.

Médiation
Le musée, lieu patrimonial ouvert, organise tout au long de l’année des visites guidées à destination du grand 
public et des scolaires, ainsi que des ateliers pour individuels. Mais aucune de ces actions ne prend en compte 
les dispositifs de chauffage antique.

Contact : Cécile Contassot, responsable du service des publics du Musée 
Mail : ccontassot@ville-roanne.fr
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Espace muséographique de l’aile dédiée à larchéologie du deuxième étage du Musée Joseph-Déchelette.

© Musée Joseph-Déchelette. Ville de Roanne

Unique pilette d’hypocauste au sein des collec-
tions du Musée Joseph-Déchelette.

Espace muséographique du rez-de-chaussée du Musée Joseph-Déchelette présentant une mise en scène des principales 
ensembles funéraires (tombes à incinération, tombes à inhumation et tombes isolées) mis au jour lors de la fouille de la 
nécropole de Rodumna (IIe siècle avant J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C), rue Benoît-Malon et rue de la Berge à Roanne.
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Lot et Garonne (47)

       Comité d’études historiques et archéologiques de      
       Sainte-Bazeille

Site web : www.mairie-saintebazeille.fr
Tél : 05.53.94.40.28

Adresse : Haut-Rouzin
47180 Sainte Bazeille

Type de structure 
Musée associatif situé au sein des locaux municipaux.

Taille du ou des espaces muséographiques 
50m²

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le musée présente les vestiges de diverses fouilles archéologiques effectuées sur le territoire du Marmandais, 
au-delà des communes du Val de Garonne. Cinq périodes sont représentées : la Préhistoire, l’Âge de fer, l’époque 
gallo-romaine, l’époque mérovingienne et le bas et post médiéval.

Le musée archéologique André Larroderie est ouvert au public, dans les anciens bains-douches municipaux de 
Sainte-Bazeille depuis 1987. Il présente de nombreux vestiges provenant de la villa située au lieu dit «Lestang», 
commune de Sainte Bazeille. Cette villa a été partiellement fouillée dans le cadre de différentes fouilles d’urgence. 
Celles-ci ont été réalisées par Bernard Abaz en 1978 et 1979 puis par Catherine Ballarin en 2000.

Description des dispositifs de chauffage 
Un tubulus d’hypocauste à gaines rayonnantes appartenant à la villa au lieu dit «Lestang» et datés du Bas-
Empire.

Conservation & valorisation 
Un tubulus provenant des fouilles de «Lestang» est présenté dans la vitrine «habitat» ainsi que quelques objets 
provenant de fouilles de sauvetages réalisées par B. Abaz en 1978 et 1979. Mais rien de spécifique n’est développé 
sur ce bâtiment antique.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisée sur le thème du chauffage antique.

Contact : Bernard Abaz - Mail : bernard.abaz@gmail.com
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Espaces muséographiques dédiés à l’Antiquité.

Photos musée Sainte-Bazeille © Clichés B. Abaz
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       Villascopia

Site web : www.villascopia.com
Tél : 05.53.68.08.68

Adresse : Route de Lamarque
47240 Castelculier

Type de structure 
Centre d’interprétation archéologique.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Musée 110m².

Taille du site 
1,3ha dont et site 980m² sont valorisés

Historique
Le site archéologique de la villa gallo-romaine de Castelculier est découvert dans les années 1970, par Isidio 
Borini, agriculteur. La découverte d’une statue de Minerve déclenche la mise en place de prospections et de 
fouilles archéologiques. Ces travaux vont permettre de mettre au jour une des villae les plus importantes 
d’Aquitaine d’environ 1,5ha et présentant de remarquables vestiges aujourd’hui exposés au sein du centre 
d’interprétation archéologique. 
Les fouilles archéologiques se sont déroulées entre 1986 et 1998 sous la direction de Philippe Jacques et la 
participation de Francis Stephanus, archéologue bénévole.

Le site de Villascopia emmène ses visiteurs à la découverte du plus grand espace thermal privé (970 mètres 
carrés) jamais mis au jour en Aquitaine. La déambulation conduit ces derniers de salle en salle pour montrer 
de manière concrète la vie d’un haut dignitaire local dans l’un de ses aspects les plus intimes «Le bain» avec 
frigidarium, tepidarium, caldarium.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste à gaines rayonnantes.

Conservation & valorisation 
- Restauration du chauffage à gaines rayonnantes et reconstitution de l’hypocauste sur pilettes. 
- Restitution en 3D, présentation en visite (Médiatrice culturelle ou archéologue).
- Reconstitution d’un hypocauste sur pilettes avec les tubuli de la Villa gallo-romaine qui a existé entre le IIème 

et le IVème siècle après J.-C.

Médiation
Des panneaux de médiation et un film 3D sont mis à disposition du public permettant d’appréhender notamment 
la question du chauffage.  Par ailleurs des actions envers le public scolaire sont réalisés. Un dossier est mis à la 
disposition des enseignants et un atelier jeune public sur le site archéologique évoque le système de chauffage.

Contact : Magali Ceroni - Mail : info@villascopia.com
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Valorisation et conservation de l’hypocauste à gaines rayonantes.
© Villascopia

Restitution de l’hypocauste à pilettes.
© Villascopia

63 64



Lozère (48)

       Musée archéologique de Javols
Site web : www.archeologie-javols.org

Tél : 04.66.42.87.24
Adresse : Musée archéologique de Javols

Le Bourg
48 130 Javols

Type de structure 
Musée départemental et le site sont gérés à la fois par la Communauté de communes de la Terre de Peyre, le 
Département et la Région Occitanie.

Taille du ou des espaces muséographiques 
200m² sur deux niveaux.

Taille du site 
Les 40ha qui constituent l’emprise de la ville antique à son apogée. 
4ha de ces vestiges sont accessibles au public.

Historique
Javols-Anderitum est la capitale antique du Gévaudan (Lozère). Javols occupe l’emplacement de la capitale 
gallo-romaine des Gabales (tribu gauloise qui peuplait le territoire à peu près équivalent à l’actuelle Lozère). 
Anderitum fut construite peu de temps après la conquête des Gaules par César. Dans la partie basse du Triboulin 
est conservée une ville à la romaine, dotée d’un forum, de bâtiments publics d’administration et de justice, d’un 
théâtre et de deux établissements de bains (thermes). La ville atteint son apogée au IIème siècle, grâce à la paix 
et à la dynamique économique de l’empire romain. Bien qu’elle perde son statut de capitale au haut Moyen Age 
pour Mende, la ville reste chef lieu «ad Gabalos» jusqu’à la fin de l’Antiquité. 

Les connaissances et la prise en compte des vestiges archéologiques débutent dès le XVIIème siècle, mais il faudra 
attendre le XXème siècle pour que des recherches plus systématiques soient organisées. De 1969 à 1978, l’abbé 
Pierre Peyre, chargé de recherches au CNRS, met au jour un quartier d’habitation entre l’église et le cimetière. Il 
fait inscrire la parcelle « Las Pessos », sur laquelle se trouvent ces vestiges, au titre des Monuments Historiques, 
constituant une réserve archéologique dans le périmètre de laquelle le site est protégé. Un programme collectif 
de recherches (PCR) dirigé par Alain Ferdière (Université de Tours) et Benoît Ode de 1996-2004 permet 
d’évaluer l’ensemble du site archéologique estimant la surface de la ville à 40 ha. Et de 2005 à 2008 un nouveau 
programme de recherches est mis en place et dirigé par Alain Trintignac (Département de la Lozère). Les 
dernières découvertes ont été réalisées en 2013 sous la responsabilité de Caroline Bideau lors de l’élargissement 
de la route qui recouvre le mur extérieur du théâtre.

Le projet de mise en valeur de ces vestiges se déploie autour d’un musée et de la partie centrale de la ville protégée 
au titre de l’Inventaire des Monuments Historiques. La Région Languedoc-Roussillon, le Département de la 
Lozère et la commune sont propriétaires de la plupart du centre monumental d’Anderitum. Cet espace propose 
au travers de 4ha d’espace préservé, un parcours permettant de prendre connaissance de nombreux vestiges 
ou zones de fouilles. En raison de l’altitude du site  et des dégradations que le climat induit, les vestiges ont 
été renfouis après leur découverte. Cependant divers aménagements paysagers et matérialisations minérales 
rendent compte des témoignages archéologiques. Le musée archéologique en connexion avec ce parcours 
présente et conserve l’ensemble des collections issues des fouilles réalisées sur la commune.
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Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste issu d’une domus datée du Ier-IIème siècle.

Conservation & valorisation 
Remontage et installation d’une partie d’hypocauste (pilettes, suspensura) à l’intérieur du musée et schéma 
explicatif en parallèle. Celui-ci est intégré dans visite dans la partie restitution des matériaux de construction. 
Par ailleurs une restitution 3D présentera le travail d’analyse et de construction du plan à deux dimensions à la 
construction tridimensionnelle.

Au sein du site archéologique, dans la partie monumentale du site, des mesures de conservation et de protection 
ont été mises en œuvre :
- Quelques parcelles ont été acquises par l’État dans les années 70 et transférées à la région Languedoc-Roussillon 
en 2010. Elles sont inscrites au titre de l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1991. 
- Des parcelles voisines ont été acquises par le Conseil Départemental de la Lozère en 2003 afin de constituer 
une réserve archéologique. 
- D’autres parcelles appartiennent à la commune de Javols, dont une est inscrite au titre de l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1991.
Cet ensemble a fait l’objet d’un aménagement paysager débuté en 2014.

Médiation
Le musée met à disposition un catalogue d’exposition, et un livret de visite sur les matériaux de construction. 

Contact : Caroline Bideau - Mail : javols.anderitum@orange.fr
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Système de chauffage des thermes de l’est (à hypocaustes en canaux rayonnant à l’arrière plan).



Mayenne (53)

       Musée archéologique départemental de Jublains
Site web : www.museedejublains.fr

Tél : 02 43 58 13 20
Adresse : 13 rue de la Libération

53160 Jublains

Type de structure 
Musée départemental et site archéologique de Jublains – Musée de France

Taille du ou des espaces muséographiques 
Environ 600m².

Taille du site 
25ha

Historique
Originellement gauloise Jublains, la ville s’est développée suite à la conquête gauloise. Or celle-ci ayant bénéficié 
d’une faible urbanisation au cours des siècles qui suivirent, elle possède de nombreux vestiges préservés. Théâtre, 
thermes, sanctuaire ou forteresse, c’est toute une ville gallo-romaine qui a été mise au jour et qui, selon les 
experts, s’étendait sur vingt-cinq hectares au Ier siècle. Quand les Romains conquirent la Gaule, ils trouvèrent 
ici un village construit au pied d’un temple de bois. C’était l’un des sanctuaires du peuple des Diablintes. Les 
Romains créèrent une ville, Noviodunum, chef-lieu de la cité des Diablintes. Le temple fut reconstruit en pierre 
et l’on éleva des monuments qui traduisent le mode de vie romain : thermes, théâtre, forum. Noviodunum a été 
dotée, dans la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C., d’un réseau de rues perpendiculaires, typique des plans 
urbains romains. 

Les découvertes se succèdent depuis le XVIIIème s., avec la découverte d’une mosaïque en 1769. Les principaux 
monuments sont classés dans la seconde moitié du XIXème s.. La recherche est particulièrement active depuis 
les années 1980 : observation de la trame urbaine, fouilles du temple, de l’îlot thermal, d’un quartier artisanal 
et, depuis 2010, d’un quartier résidentiel jouxtant le forum.

Implanté au cœur du site, le musée archéologique rassemble les collections de l’ensemble du département, des 
débuts de la métallurgie aux prémices du Moyen Âge. Divers vestiges de l’époque gallo-romaine sont accessibles 
au public  : temple, thermes, et théâtre sont en accès libre, quant à la forteresse, elle est accessible depuis le 
musée.

Description des dispositifs de chauffage 
- Des thermes publics ont été mis au jour sous l’église présentant diverses pièces dont le frigidarium comportant 
encore son bassin, tepidarium avec hypocauste sur le pourtour de la pièce, et une partie du laconicum avec 
suspensura.
- Au sein de la forteresse, deux bâtiments de bain furent mis au jour dont un avec praefurnium et l’autre avec 
tubuli encore en place.
- au sein de la Domus (actuel chantier de fouilles), il existe plusieurs pièces chauffées datées du IIème-IIIème 
siècle de notre ère. 
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Conservation & valorisation 
Une partie des pièces des bains publics est conservée dans  l’église du village, qui a été construite à l’emplacement 
de ces anciens thermes romains, tandis que les deux bâtiments de bain privés, situés dans la forteresse sont 
protégés par des toitures. Les hypocaustes mis au jour dans la domus, ont été pour l’un démonté, et pour les 
autres en cours de fouilles, protégés par une bâche, comme l’ensemble du site.

Médiation
Visites guidées, panneaux sur sites comprenant plans et illustrations de restitutions, plans en reliefs.
Pour les thermes de la forteresse : matériauthèque du système de chauffage. 
Maquettes pour les scolaires ; un atelier «des bains privés aux bains publics» pour les scolaires. Fac-similé de 
strigile et de tubuli. Restitutions illustrées des bains, en coupe, montrant le système de chauffage.
Par ailleurs un dispositif son et lumière a été mis en place pour les thermes sous l’église ; il est déclenchable par 
les visiteurs. 

Contact : Agathe Legros - Mail : agathe.legros@lamayenne.fr

© Conseil départemental de la Mayenne

Hypocauste à pilettes carrés et tubuli des petites thermes de la 
forteresse.

Frigidarium et tepidarium des thermes publics de Jublains.
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Morbihan (56)

       Musée d’Histoire et d’archéologie de la ville de Vannes
Site web : www.mairie-vannes.fr

Tél : 02.97.01.63.00
Adresse : Service des Musées et du patrimoine historique

15 Place Saint-Pierre
56000 Vannes

Type de structure 
Musée municipal - Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Les espaces muséographiques permanents alloués à l’Antiquité sont de 90 m².

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Les Vénètes qui occupaient la région sont soumis par César en 56 av. J.-C lors d’une bataille navale. Une ville 
est fondée sous le règne de l’empereur vers 10 av. J.-C. Dénommée Darioritum, elle est un chef-lieu de civitas. 
A la fin du IIIème siècle, cette grande agglomération de 50 hectares est délaissée au profit d’une ville fortifiée : le 
castrum. Au Bas-Empire, elle porte désormais le nom de Venetis et se christianise.
 
Le Château-Gaillard, ancien Hôtel du Parlement de Bretagne, est un ancien hôtel particulier construit au début 
du XVème siècle. Acheté par la Société polymathique du Morbihan en 1912, il devient alors le Musée d’Histoire 
et d’Archéologie. Depuis 2000, sa gestion est assurée par la Ville de Vannes, qui dispose déjà d’un Musées 
des Beaux-Arts (La Cohue). Le Musée d’Histoire et d’archéologie de la Ville de Vannes présente aujourd’hui 
un riche mobilier issu des recherches archéologiques menées dans le Morbihan depuis le XIXème siècle. Le 
parcours muséographique comprend plusieurs thématiques réparties sur trois niveaux : Au premier étage, 
les collections de Préhistoire et d’Archéologie présentées de manière chronologique - au deuxième étage, 
l’exposition «De la fouille au Musée» retrace le parcours d’objets archéologiques antiques depuis leur découverte 
- «Savants et voyageurs» au troisième étage présente une grande diversité objets extra-européens, d’antiquités 
méditerranéennes et de sciences naturelles. 

Description des dispositifs de chauffage 
Pilettes, tubuli, et dalles de suspensurae provenant de villae fouillées par la Société polymathique du Morbihan, 
notamment à Arradon, à Carnac et au Hézo. En 2013, ont été mis au jour à Vannes (place général de Gaule : 
fouilles1), les vestiges de thermes publiques, sous la forme d’un grand bassin de 2,90 mètres de large et d’au 
moins 5 mètres de long. Doté d’un cuvelage en mortier de tuileau, il conserve au fond un superbe dallage 
constitué de grandes dalles en schiste bleu finement agencées.

Conservation & valorisation 
Le Musée de Vannes présente en vitrine quelques éléments de chauffage (tubuli, pilette), provenant de thermes.
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Médiation
Aucune médiation n’est réalisé sur le thème du chauffage antique.

Contact : Christophe Le Pennec, assistant de conservation du patrimoine
Mail : christophe.lepennec@mairie-vannes.fr

Collection Musée de Vannes, fonds SPM.
© Cliché Christophe Le Pennec, Musée de Vannes

Vue d’ensemble de la piscine des thermes publics antiques 
de Vannes, en fin d’opération (juin 2013) : deux sondages 
réalisés dans le bassin révèlent un dallage en plaques de 

schiste.

Tubuli de la villa antique de Bosséno à Carnac 
(n° RL 26.13.19), fouillé fin XIXe siècle.
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Moselle (57)

       Musée de la Tour aux Puces
Site web : www.tourauxpuces.com

Tél : 03.82.82.57.15
Adresse : Rue Georges Ditsch

BP30342
57125 Thionville cedex

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Entre 300 – 500m². 

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le Musée de la Tour aux Puces présente des collections allant de la Préhistoire à la Renaissance à travers 
huit salles thématiques. Il préserve et valorise notamment une importante collection gallo-romaine issue 
majoritairement de fouilles anciennes en provenance de la région. Le matériel archéologique présenté au public 
est conséquent et remarquable : verreries, céramiques, mobilier lapidaire, stèles funéraires, aedicula de Fontoy, 
artefacts religieux, etc. La proximité avec le limes a en effet conduit l’installation de camps militaires dont les 
vestiges archéologiques soulignent la diversité culturelle et cultuelle. Les collections présentent par ailleurs les 
vestiges de villae telle que celle d’Halstroff dont les fouilles furent réalisées par Emile Delort entre 1934 et 1935, 
et dont malheureusement peu d’éléments afférents aux données archéologiques propres ont été conservés.

Description des dispositifs de chauffage 
Dalles d’hypocauste de la période Gallo-romaine appartenant à la pars rustica de la villa d’Halstroff.

Conservation & valorisation 
Les dalles sont installées en vitrine et accompagnées d’un schéma d’hypocauste et d’une image provenant des 
thermes de Pompéi.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisé sur le thème du chauffage antique.

Contact : Bruno Touveron - Mail : touveron.b@mairie-thionville.fr
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Espace muséographique dédié à l’archéologie du Musée de la Tour aux Puces.

© Ville de Thionville

Dalles, pilettes et tubuli d’hypocauste provenant de la villa d’Halstroff.
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Nièvre (58)

       Bibracte
Site web : www.bibracte.fr

Tél : 03.85.86.52.37
Adresse : Musée de Bibracte

71990 Saint-Léger-Sous-Beuvray
Siège social1 : Bibracte EPCC, Centre archéologique européen

58370 Glux-en-Glenne

Type de structure 
Musée et site archéologique – EPCC. Classé au titre de Grand site de France depuis 1990 et classé Monuments 
historiques.

Taille du ou des espaces muséographiques 
3300m² dont 2600m² accessibles au public et 1440m² d’exposition permanente. 

Taille du site 
Les 950ha du Mont Beuvray dont 150ha correspondant aux vestiges de l’oppidum.

Historique
Le site de Bibracte - Mont Beuvray est un oppidum de la fin de l’Age du Fer, ancienne capitale des Eduens. Il y 
a plus de 2000 ans, la ville constitue le centre politique, religieux et économique d’un vaste territoire qui s’étend 
entre Saône et Allier. En 52 avant notre ère, Vercingétorix y est proclamé chef de la coalition gauloise opposée à 
César. Peu après la conquête, l’oppidum est abandonné au profit d’une ville nouvelle, Augustodunum (Autun). 
Ses maisons, ses bâtiments publics, ses ateliers sont progressivement recouverts par les prés et la forêt, qui les 
protègent pendant deux millénaires. 

Les premières fouilles ont été menées entre 1864 et 1907. Depuis 1984 celles-ci sont annuelles et menées par 
des équipes universitaires de toute l’Europe et coordonnées par la direction de Bibracte EPCC ; le programme 
de recherche est coordonnée par Vincent Guichard.
Elles révèlent l’organisation de cette ville fortifiée, ses quartiers monumentaux, résidentiels et artisanaux et 
mettent en évidence les signes d’une romanisation précoce du mode de vie des habitants et de l’architecture. 
Parmi les vestiges deux remparts successifs ont été mis au jour. Le premier de 7 km fut construit au moment 
de la fondation de l’oppidum fin IIème siècle; le deuxième, le plus important et le mieux connu correspond à 
l’apogée de la ville et fait un peu plus de 5 km. 

Bibracte constitue ainsi un site archéologique majeur, que des scientifiques venus de toute l’Europe fouillent 
année après année. Il accueille un centre de recherche abritant les laboratoires, les salles dédiées au tri, au lavage 
et à la conservation des objets archéologiques, ainsi qu’un centre de documentation archéologique. 

Situé sur les abords du site, le musée archéologique de Bibracte entièrement rénové en 2013 propose de découvrir 
l’histoire de cet oppidum et le travail des archéologues au travers de nombreux objets archéologiques, des 
documents, des reconstitutions, des maquettes ainsi que des outils multimédias innovants.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste et poêles en contexte d’habitat ; foyers à vocation artisanale. Fin de l’âge du Fer - Période augustéenne 
/ Ier siècle avant notre ère. 
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Conservation & valorisation 
Restitution d’hypocauste et de «poêles» construits avec tegulae remployées, dans les vestiges de la grande 
domus du Parc aux Chevaux «PC1».
Restitution d’un «poêle» de PC1 et de foyers d’un atelier de bronzier dans les espaces du musée.

Médiation
Photos des vestiges originaux d’hypocauste dans la muséographie. Pour les foyers d’ateliers de bronzier et de 
forgeron : dans le musée, vidéos d’archéologie expérimentale expliquant la chaîne opératoire de fabrication 
d’une fibule et d’un couteau.

Contact : Laïla Ayache - Mail : l.ayache@bibracte.fr

© Bibracte, cliché Bernard-Noël Chagny (drone).

Vue générale du site de la grande domus du Parc aux Chevaux «PC1». 
Au premier deux salles à hypocaustes (pilettes carrés).
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© Bibracte, Antoine Maillier
Restitution du foyer en contexte d’habitat au sein de la muséographie du musée.

Domus du Parc aux Chevaux «PC1».
© Bibracte, cliché Bernard-Noël Chagny (drone).

Hypocauste à pilettes carrés sur le site de Bibracte.
© Bibracte, Antoine Maillier
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Nord (59)

       Forum antique de Bavay
       Musée archéologique du Département du Nord 

Site web : www.forumantique.lenord.fr
Tél : 03.59.73.15.50

Adresse : Forum antique de Bavay
Musée archéologique du Département du Nord

Allée chanoine Biévelet
59570 Bavay

Type de structure 
Musée de France. Site départemental.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Les espaces d’exposition (permanente et temporaires) représentent une surface de 828 m².

Taille du site 
2,5 hectares. 

Historique
Capitale des Nerviens, Bagacum, est très probablement créée suite à la réorganisation du territoire par Auguste 
(sans doute entre -16 et -13). La Gaule conquise par César est alors partagée en trois provinces. Située au coeur 
d’un nœud routier, Bavay constitue un passage obligé entre la Germanie et le port de guerre de Boulogne-sur-
Mer, tête de pont vers la Bretagne, et la Grande-Bretagne. Ainsi Bagacum, au-delà des aspects commerciaux, 
constitue une position éminemment stratégique où transitera les armées de l’Empire. La ville qui se développe 
particulièrement à la fin du Ier siècle, possède de nombreux monuments : un forum, des thermes alimentés par 
un aqueduc amenant les eaux d’une fontaine depuis Floursies située à une vingtaine de kilomètres, etc.

Le musée de Bavay conserve ainsi plusieurs dizaines de milliers d’objets. Un patrimoine antique particulièrement 
riche révélé au fil de 200 ans de découvertes archéologiques. La ville de Bavay dispose d’un local où se trouvent 
les vestiges d’un important hypocauste, probablement le plus important connu dans le département du Nord 
et vraisemblablement celui des thermes de la cité antique de Bagacum.  Plusieurs autres hypocaustes ont-été 
trouvés, surtout après la dernière guerre, lors de la reconstruction de la ville1. Récemment, Monsieur Vincent 
Merkenbreack, archéologue départemental, agissant dans le cadre d’une fouille préventive, sur le site de notre 
maison de retraite, a mis au jour un “hypocauste à canaux” (en cours de publication).

Description des dispositifs de chauffage 
De nombreux systèmes de chauffage ont été découverts à Bavay, au gré des fouilles anciennes et des fouilles 
préventives récentes. Plusieurs d’entre eux sont publiés, notamment dans la Revue du Nord. Un hypocauste 
conservé à Bavay, à proximité du Forum antique, est la propriété de la Communauté de Communes du Pays de 
Mormal et est visitable par le public grâce à un Cercle historique local.

Le musée conserve quant à lui de nombreux éléments en terre cuite constitutifs de systèmes de chauffage 
(pilettes d’hypocauste…). La plupart sont conservés en réserve mais l’une des séquences muséographiques, 
consacrée à l’habitat urbain, présente des tubuli en terre cuite. 
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Sur le site un système d’hypocauste appartenant à un bâtiment du Bas-Empire est conservé.

Conservation & valorisation 
Les éléments sont conservés au sein des réserves du musée mais aucune valorisation n’est réalisée. Sur le site 
le système de chauffage par hypocauste appartenant à un bâtiment du Bas-Empire est présenté lors des visites 
guidées du forum.

Médiation
Aucune médiation spécifique n’est réalisée sur le thème du chauffage antique.

Contact : Laurent Bouthor, régisseur des oeuvres - Mail : laurent.bouthor@lenord.fr

Tubuli en terre cuite conservé au sein du musée.

Système de chauffage par hypocauste appartenant à un bâtiment daté du Bas-Empire et conservé sur le site.

© Forum antique de Bavay



       ARKEOS - Musée-parc archéologique de la
       communauté d’agglomération du douaisis

Site web : www.arkeos.fr
Tél : 03.27.71.18.00

Adresse : 4401 route de Tournai 
59500 Douai

Type de structure 
Musée de la communauté d’agglomération du Douaisis

Taille du ou des espaces muséographiques 
620 m² (collections permanente).

Taille du site 
1800 m², plus 7 hectares de parc de reconstitution dont les travaux d’aménagement débutent en 2017.

Historique
Le Musée – parc archéologique de la communauté d’agglomération du douaisis présente des collections 
provenant en partie du fonds ancien du musée de la Chartreuse de Douai et principalement des découvertes 
réalisées à l’occasion des fouilles menées de 1970 à 2015 par le service archéologique municipal de Douai et 
depuis, par la Direction de l’archéologie préventive de la CAD. Ouvert en juin 2014, ce patrimoine unique sur 
l’histoire du Douaisis bénéficie avec Arkéos d’une muséographie modernisée. Arkéos accueille près de 1 500 
objets (en céramique, os, verre,
pierre...) de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge et au delà témoignant de la vie quotidienne de nos ancêtres et 
leur environnement.

Les vestiges des dispositifs de chauffage antique sont issus de la villa de Hordain (Nord, arrondissement de 
Valenciennes) dont les fouilles se sont réalisées en 1975 sous la responsabilité de Pierre Demolon.

Description des dispositifs de chauffage 
Pilettes, tubuli et éléments de la suspensura provenant de la villa de Hordain.

Conservation & valorisation 
La collection permanente propose au public la restitution en écorché d’un dispositif de chauffage gallo-romain. 
Celui est situé en fosse et se présente ainsi en sous-sol,
dans sa situation naturelle. Ce dispositif est composé de pilettes, de tubuli et de dalles de
construction et d’un morceau de mortier de tuileau formant la suspensura provenant de la villa de
Hordain, ainsi qu’un morceau de mosaïque provenant de Bavai et des collections anciennes du musée de Douai.

Médiation
Présentation en visite et panneau d’explication.

Contact : Etienne Louis - Mail : anim.archeo@douaisis-agglo.com
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Restitution d’un hypocauste à pilettes en écorché.

© musée-parc Arkéos, Communauté d’Agglomération du Douaisis.
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Oise (60)

       Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis 
Site web : www.musees-senlis.fr

Tél : 03.27.63.17.89
Adresse : Musées de Senlis

Place Notre-Dame
60300 Senlis

Type de structure 
Musée municipal – Musée de France

Taille du ou des espaces muséographiques 
Le musée dispose d’une surface d’exposition de 1250m² environ, pour une surface totale du bâtiment  de 
2100m².

Taille du site 
La superficie enclose de la ville antique est de 6,38 ha.

Historique
Senlis semble avoir été au début de notre ère le chef-lieu d’une tribu celte, les Silvanectes, puis se transforme 
vraisemblablement en une fondation romaine. La ville devient Augustomagus, le marché d’Auguste (magus, 
magos : champ, marché en gaulois). Au IIème siècle, Augustomagus est l’une des dix municipes de la Gaule 
romaine. Au IIIème siècle, elle devient une place militaire importante et s’entoure d’une muraille épaisse de 
quatre mètres et haute de sept à huit mètres, dotée de vingt-huit tours. Aujourd’hui seules les vestiges de 
l’amphithéâtre témoignent de cette occupation. La superficie enclose de la ville antique est de 6,38 ha.

Les collections du musée d’Art et d’Archéologie se sont constituées progressivement à partir de la deuxième 
moitié du XIXème siècle. Elles ont une double origine. Fondé en 1862, le comité archéologique de Senlis, société 
savante comme il en apparaît dans toute la France à cette époque, réunit une collection assez hétéroclite bien 
que dominée par l’archéologie. Elle est composée des dons effectués par ses membres. Après avoir séjourné 
au palais épiscopal, la collection du comité archéologique est installée dans l’hôtel du Haubergier en 1927. 
Par ailleurs, un musée municipal voit le jour en 1876 à partir du legs consenti par Mme Menessier, complété 
par des envois de l’Etat, pour la plupart des tableaux de Salon. Les dons de Paul Marmottan et Alphonse 
de Rothschild complètent par la suite. D’abord installé dans la salle d’honneur de l’hôtel de Ville, le musée 
municipal rejoint en 1887 la chapelle de l’ancien hôpital du couvent de la Charité. En 1952, la donation à la ville 
de Senlis des collections du comité archéologique, rebaptisé société d’Histoire et d’Archéologie depuis 1920, 
conduit à la constitution d’un seul musée, propriété de la Ville. A l’étroit dans l’hôtel du Haubergier, elles sont 
transférées dans l’ancien palais épiscopal, classé au titre des Monuments Historiques. Ce nouvel établissement 
est officiellement inauguré en 1989. Une partie du sous-sol se présente comme un musée de site où le visiteur 
découvre, adossés  aux fondations de la muraille, les vestiges d’une maison gallo-romaine sur laquelle a été bâti 
le palais. L’autre section, une belle cave voûtée abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-
romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d’Halatte, proche de Senlis.

Les collections archéologiques se déploient au rez-de-chaussée, autour d’un monumental socle en bronze mis 
au jour dans l’enceinte du Château royal où se trouvaient d’importants monuments publics à l’époque de la 
conquête romaine. Il porte une dédicace, datée 48 apr. J.-C, à l’empereur Claude dont la statue n’a pas été 
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retrouvée. La majestueuse salle voûtée d’ogives du XIVème siècle renferme de rares sculptures (Tête d’homme 
barbu dite Tête de Senlis) et objets liturgiques du Moyen Âge. Une autre pièce phare est le buste de l’empereur 
Vespasien de la seconde moitié du Ier siècle, découvert à Senlis en 1866.

La salle voûtée du sous-sol est consacrée au Temple gallo-romain de la forêt d’Halatte, dont les produits des 
fouilles (à partir de 1873/74) n’occupent toutefois qu’une petite partie la superficie. À l’extrémité orientale de 
la salle, sont exposées à l’air libre les près de trois cents ex-votos anatomiques du temple d’Halatte, de forme et 
de taille différentes, témoignages de la vivacité des croyances populaires païennes et de l’imaginaire collectif 
de l’époque. D’autres objets trouvés sur le périmètre du temple complètent l’exposition : deux statues aux têtes 
mutilées, une urne, un crâne, cinq pièces de monnaie et dix-sept objets divers, la plupart en bronze ou en terre 
cuite.

Description des dispositifs de chauffage 
Pas de structures de chauffage conservées bien que les recherches aient permis de mettre au jour une domus 
datée du Ier-IIIème siècles ap. J.-C.

Conservation & valorisation 
Aucune valorisation particulière.

Médiation
Panneaux et plan de la partie visible.

Contact : Alice Tourneroche - Mail : tourneroche.a@ville-senlis.fr

© Musées de Senlis

Salle d’exposition consacrée à l’archéologie (rez-de-chaussée) mêlant différents artefacts datant de la Préhistoire à l’époque 
mérovingienne et provenant de Senlis ou de sa région.
Au centre de la salle est exposé le socle en bronze de la statue de l’empereur Claude (48 ap. J.-C.) découvert à Senlis lors de 
fouilles dans le parc du Château royal, 1949-1952.
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© Christian Schryve

© Irwin Leullier

Structures d’une maison gallo-romaine (domus) datant du IIème-IIIème siècles (au premier plan) et des remparts du Bas-
Empire (au second plan) mises au jour en 1986 lors de fouilles menées sous la direction de Jean-Marc Fémolant dans le sous-
sol du musée d’Art et d’Archéologie au-dessous du niveau actuel de la cour extérieure. 

Salle des ex-voto provenant du temple gallo-romain de la forêt d’Halatte, en usage entre le milieu 
du Ier siècle et le début du Vème siècle. Musées de Senlis.
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Pyrénées Atlantique (64)

       Musée d’Ossau - Arudy
Site web : www.museearudy.com

Tél : 05.59.05.61.71
Adresse : Hôtel de ville

64260 Arudy

Type de structure 
Musée municipal – Musée de France

Taille du ou des espaces muséographiques 
Information en attente.

Taille du site 
Information en attente.

Historique
Le bassin d’Arudy est particulièrement connu pour ses vestiges préhistoriques et les recherches afférentes à 
cette période. Quelques vestiges antiques sont néanmoins représentés malgré la grande place qu’occupe la 
période préhistorique dans la muséographie ou dans la recherche.

Le musée d’Ossau présente deux éléments de colonnes ayant appartenu à la villa gallo-romaine de Bielle 
découverte en 1842. La villa révélée par la mis au jour de pan de mosaïque, sera fouillée durant plusieurs 
années consécutives. Cependant le manque de moyens et de connaissances n’ont pas permis sa conservation et 
les vestiges semblent avoir été dispersés.

Description des dispositifs de chauffage 
Aucune artefact conservé.

Conservation & valorisation 
Aucune valorisation particulière.

Médiation
Aucune médiation n’est réalisé sur le thème du chauffage antique.

Contact : Geneviève Marsan, conservatrice - Mail : museearudy@orange.fr
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       Musée gallo-romain de Claracq
       Villa de Lalonquette

Site web : www.musee-claracq.com
Tél : 09.67.13.86.69

Adresse : Rue du Château
64330 .Claracq

Type de structure 
Musée, Communauté de communes des Luys en Béarn.

Taille du ou des espaces muséographiques 
236 m² consacré à l’exposition permanente et 35m² dédié aux expositions temporaires et activités pédagogiques.

Taille du site 
2ha.

Historique
Découverte en 1843 par M. Dufau, jeune séminariste palois, la villa de Lalonquette fait l’objet d’explorations 
ponctuelles durant le XIXème siècle. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1959 sous l’impulsion de l’architecte 
et archéologue Jean Lauffray que d’importantes fouilles archéologiques seront réalisées. Au cours de celles-
ci, celui-ci met au jour les vestiges de cinq siècles d’occupation. Implantée au bord du Gabas à promixité de 
la grande voie romaine menant de Burdigala (Bordeaux) à Caesaraugusta (Saragosse), à une vingtaine de 
kilomètres des agglomérations de Beneharnum (Lescar) et d’Atura, la pars urbana de la villa s’étend dans son 
état le plus ostentatoire sur plus de neuf mille mètres carré. Les fouilles de cette grande exploitation agricole 
révèlent les vestiges d’une somptueuse et prestigieuse demeure où prennent place au IVème  siècle un ensemble 
thermal (490m²), des salles chauffées, des jardins d’agrément, des pièces d’apparat décorées de murs peints, 
de placages de marbre et de sols couverts de tapis mosaïqués qui constitueront les pièces archéologiques les 
plus remarquables. Ce sont plus de huit cents mètres carré d’hypocauste à pilettes et à gaines rayonnantes 
comptabilisés sur l’ensemble de l’occupation. 

En 1994, le Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine charge le Groupe de Recherches Archéologiques 
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’évaluer l’état de conservation des vestiges et de formuler des 
propositions quant à leur devenir. En 1995, un programme de prospections systématiques mené sur tout le 
territoire environnant a permis d’en apprendre davantage sur les formes d’occupations du sol autour de la villa. 
Les résultats encourageants motivent la reprise des recherches archéologiques sur le site. Celles-ci se concrétisent 
donc en 2001 à travers le Projet Collectif de  Recherche, faisant intervenir une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs et  permettant le lancement d’une fouille programmée pour une durée de 3 ans, de 2002 à 2005. 
La coordination de l’opération a été assurée par Monsieur François Réchin, Maître de Conférences d’Histoire 
Ancienne à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Le Musée est inauguré le 15 Novembre 2012. Sa muséographie et sa scénographie ont été réalisées par la société 
Matières à penser sous la coordination de François Réchin, professeur à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, et Stéphane Lopez, agent technique pour la communauté de communes de Thèze, avec la participation 
d’Amandine Bridou, en charge du dossier des sélections des vestiges dans le cadre d’un master 2 patrimoine de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Les espaces sont décomposés en 6 thématiques : -  Aux origines de 
l’Aquitaine romaine - La vie d’un aristocrate sur ses terres - Le domaine - 500 ans d’évolution architecturale - 
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Les splendeurs de la villa - La villa révélée par les fouilles. 

Description des dispositifs de chauffage 
Les dispositifs de chauffage retrouvés à Lalonquette se présentent sous quatre formes : praefurnium, hypocaustes 
à pilettes (carrées et rondes), hypocaustes à gaines rayonnantes et un système hybride témoignant du passage 
d’une technologie à une autre. 

Conservation & valorisation 
Sur le site de la villa, compte-tenu des problématiques de dégradation liées aux conditions climatiques les 
niveaux de sols mis au jour ont été recouverts par l’application de différentes couches (sable, terre de remblais de 
granulat recyclé, terre de nature graveleuse-limoneuse ou sablo-graveleuse à faible teneur en matière organique) 
séparé par du géotextile. Le site a ensuite été terrassé afin de pouvoir accueillir le projet de valorisation (en 
cours) visant à restituer sur le site le plan de la villa du IVème siècle. Celui-ci consiste en la mise en place de 
gabions au droit des murs existants et l’application de différents revêtements colorés  permettant une lecture 
visuelle et physique de la villa. Les pièces chauffées par hypocauste seront signifiées par un sol de couleur rouge 
hormis pour l’espace des thermes qui sera entièrement coloré de bleu. Plusieurs panneaux explicatifs seront 
intégrés au site et un projet de réalité augmenté est envisagé.

Au sein du musée les dispositifs de chauffage apparaissent dans le premier cas sous la forme d’un dessin 
représentant le système de chauffage des thermes par hypocauste, inspiré du dessin de Jean-Pierre Adam, 
architecte et archéologue au CNRS, et professeur à l’Ecole du Louvre et à l’école de Chaillot, au sein de son 
ouvrage La Construction romaine : matériaux et techniques (Adam, 1984). Et de deux photographies mises 
en regard, l’une de l’hypocauste à pilettes et de ses tubuli découverts au sein des thermes (secteur V), l’autre, 
de l’hypocauste à gaines rayonnantes découvert dans le secteur nord-est (secteur XXIX), vraisemblablement 
dédié aux appartements du maître de la villa. La seconde évocation des systèmes de chauffage est intégré à la 
thématique 500 ans d’évolution architecturale, sous la forme d’une tuile à claveau est conservée et présentée en 
vitrine accompagné d’un schéma explicatif ainsi que de deux photographies des hypocaustes à pilettes au sein 
des thermes (salle XXIV).

Médiation
Le musée offre différents dispositifs de médiation à l’attention de son public. 
Au sein du musée, visites et ateliers permettent de découvrir au travers un discours et des activités didactiques 
l’histoire de la villa et d’appréhender les connaissances élaborées à partir des fouilles successives.  Le scénario 
d’une visite traditionnelle colle au parcours muséographique prédéfini et ses six thématiques. Enfin une 
restitution 3D permet de « voyager » au travers de la villa. 
Les ateliers proposés par l’équipe d’animation sont divers : - Fibule – Céramique – Fresque – Mosaïque  - Lampe 
à huile – Archéologie. Ils permettent de comprendre par la pratique.

Dès la finalisation du projet de valorisation du site de la villa de Lalonquette et du parcours pédagogique reliant 
celui-ci au musée, le public pourra découvrir, librement ou de manière accompagnée, l’hsitoire in situ de la villa 
et plus largement l’histoire du territoire.

Contact : Marine Ibanez, responsable du musée - Mail : musee@cclb64.fr
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Mise au jour au sein de la salle XXII d’un hypocauste à pilettes (IIème siècle) réaménagé en hypocauste à gaine rayonante 
(IIIème-IVème siècles).

Photos Jean Lauffray ©Musée gallo-romain de Claracq

Différentes vues des espaces muséographiques du 
Musée gallo-romain de Claracq et de sa mosaïque du 
triclinium.

© Musée gallo-romain de Claracq
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Bas-Rhin (67)

       Musée historique de Haguenau
Site web : www.ville-haguenau.fr

Tél : 03.88.90.29.34
Adresse : 9 rue du Maréchal Foch

67500 Haguenau

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
780m²

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le Musée Historique de Haguenau présente une collection permanente exhaustive de différentes époques 
historique, de l’Age de la Pierre au XXème siècle. Les premières collections furent réunies par la Ville de Haguenau 
dès le milieu du XIXème siècle. Il s’agissait de collections numismatiques, archéologiques, d’arts décoratifs 
et d’arts et traditions populaires. Vers 1900, Xavier Nessel, maire de Haguenau depuis 1871, collectionneur 
d’antiquités et archéologue, propose de donner toutes ses collections à la Ville, à condition d’obtenir du Conseil 
Municipal la construction d’un musée qui abriterait également les archives et la bibliothèque municipale. 

La construction du bâtiment de style néo-Renaissance est réalisée entre 1900 et 1905. 

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste (incomplet - inv. R 860) daté des années env. 27 av. J.-C. - 217 ap. J.-C. Germanie Supérieure issu 
des fouilles de Niederbronn-les-Bains réalisées par Charles Matthis en 1913.

Conservation & valorisation 
Une reconstitution a été réalisée à partir des fouilles archéologiques de Niederbronn-les-bains.

Médiation
Visites.

Contact : Emilie Demongin, assistante de conservation - Mail : emilie.demongin@haguenau.fr
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Vue des collections gallo-romaines de l’exposition permanente du Musée historique de Haguenau.

© Tous droits réservés
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       Maison de l’archéologie de Niederbronn
Site web : www.niederbronn-les-bains.fr

Tél : 03.88.01.49.59
Adresse : Maison de l’archéologie

44 Avenue Foch
67110 Niederbronn

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Bâtiment sur 2 niveaux abritant le musée de 600m²

Taille du site 
Un site en extérieur sur 1 Ha L’expéridrome, dédié aux expérimentations archéologiques autour d’une 
reconstitution de maison néolithique + un sentier d’interprétation sous forme de circuit : Sentier de Janus sur 
8km jalonné de 15 stations d’observation du paysage et des traces d’anciennes occupations.

Historique
Niederbronn-les-Bains fait partie de ces villes qui témoignent d’une longue tradition thermale. L’existence 
d’une véritable métropole romaine y est attestée entre le Ier et le IVème siècle de notre ère. Depuis  1993, plusieurs 
opérations de fouilles  archéologiques ont eu  lieu, dévoilant progressivement la ville antique. La plus importante 
concerne le dégagement des thermes. Leur construction se situe dans la seconde moitié du IIème siècle après J.C., 
vraisemblablement sous le règne d’Antonin le Pieux.

La  maison  de  l’archéologie  présente  une  reconstitution  des  thermes  romains  de  Niederbronn réalisée à 
partir des fouilles de la Place Marchi et autres fouilles.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste à pilettes carrées gallo-romain.

Conservation & valorisation 
Reconstitution et restitution au musée ainsi que l’aménagement du site en plein air

Médiation
Différents panneaux sont présents sur site, maquettes et illustrations sur d’autres thématiques.

Contact : Carine Schutz - Mail : c.schutz@parc-vosges-nord.fr
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       Musée archéologique de Brumath

Site web : www.brumath.shabe.free.fr
Tél : 0632202890

Adresse : 7a rue de l’Angle 
67170 Brumath

Type de structure 
Association loi 1901.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Environ 200 m² et 100m² dédiés aux réserves.

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Entre Rhin et Vosges, Brumath est blotti tout au long des berges de la Zorn. Une légère déclivité, orientée 
vers le sud, favorise le site, là où de vastes prés s’étendent entre les méandres de la rivière, alors que du côté 
septentrional on cultive de riches terres. Un tiers des  3000 ha de finage communal est constitué de forêts. Les 
témoignages archéologiques montrent que ce territoire est occupé depuis plusieurs millénaires. Il y a plus de 
6 000 ans, les premiers éleveurs cultivateurs font leur apparition sur les terres loessiques au nord de Brumath. 
Divers tumuli découverts en forêt de Brumath montre une occupation protohistorique. Durant l’Antiquité, 
les Romains ont transformé l’ancienne citée, où habitait le peuple Celto Germanique des Triboques, en une 
florissante ville appelée Brocomagus. Elle est reconnue comme capitale de la Civitas-Tribocorum, ce qu’attestent 
de nombreuses inscriptions. Elle constitue sous l’Empire une des places fortes du Rhin pour disparaître à la 
suite des invasions germaniques. Des fouilles ont livré des témoignages de la présence de fondeurs de bronze, 
d’artisans travaillant l’os et le fer et surtout un centre commercial et artisanal très actif.

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath et de ses Environs (SHABE) a été créée en 1968 suite à la 
découverte des thermes gallo-romaine. Depuis la SHABE, sous le contrôle du service régional de l’archéologie, 
collecte, étudie et conserve les vestiges  de la cité et de ses environs. Le musée de Brumath s’est constitué à partir 
des collections mis au jour. 

En 2011 la surveillance de travaux sous la responsabilité de Pascal Flotte du Pôle d’archéologie interdépartemental 
Rhénan (PAIR) liée à l’implantation du réseau d’assainissement rue du Général Rampont a permis de révéler 
un secteur d’habitat se développant du Ier au IVème s. Dans la partie ouest et sud de la fouille ont été mis au jour 
plusieurs espaces équipés d’un dispositif de chauffage par hypocauste. La présence de dispositifs d’adduction et 
d’évacuation d’eau et de mobiliers spécifiques (fragment de tuyauterie en plomb, ustensiles de soin du corps…) 
a conforté par ailleurs l’existence d’installations thermales sur une bonne partie de la période. Il semble que cet 
aménagement soit démantelé au IVème siècle.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocaustes des Thermes datés du Ier - IIIème siècle ap. J.C. dont quelques pilettes octogonales.

Conservation & valorisation 
Une restitution d’hypocauste à pilettes (2x2m) a été réalisée à partir de pièces archéologiques issues de fouilles.
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Médiation
Présentation en visite.

Contact : Louis Ganter - Mail : ganter.louis@orange.fr

© Louis Ganter - SHABE
Espace muséographique permanent du Musée de Brumath.

Baignoire en grés rose trouvée au sein d’un complexe thermal en 2011 à Brumath.
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© Louis Ganter - SHABE

Restitution d’un hypocauste à pilettes 
réalisée à partir de pièces archéologiques 
issues de fouilles.

Vitrine de l’espace muséographique de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath et de ses Environs présentant différents 
matériaux de décoration et de construction telle qu’une pilette hexagonale d’hypocauste ainsi qu’un schéma décrivant le 
fonctionnemnt de ces dispositifs de chauffage antique.

Présentation muséographique de diverses dalles de construction.
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       Musée archéologique de la ville de Strasbourg
Site web : www.musees.strasbourg.eu

Tél : +33 (0)3 68 98 51 60
Adresse : Palais Rohan

2, place du Château
67076 Strasbourg Cedex

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
2000m² dont 800m² de réserves.

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Installé depuis la fin du XIXème siècle dans le sous-sol du palais Rohan, le Musée Archéologique est l’un des 
plus riches de France dans son domaine après le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. 
Réouvert en 1992 après un réaménagement muséographique complet de ses collections, il vous propose de 
découvrir le passé le plus lointain de l’Alsace, de la Préhistoire à l’aube du Moyen Age. 

Étroitement associé à la recherche archéologique régionale dès le milieu du XIXème siècle, le musée recueille 
le mobilier issu des fouilles de la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace. Au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, son conservateur, Jean-Jacques Hatt, assuma non seulement la 
responsabilité du Musée, mais aussi la charge de Directeur des Antiquités d’Alsace. Il put, à ce titre, entreprendre 
d’importantes fouilles stratigraphiques dans le vieux Strasbourg, 
recueillant une masse considérable de documents et de matériaux qui 
vinrent enrichir le musée. D’autres fouilles furent menées également 
à Saverne, Ehl, Seltz, Mackwiller, Sarre-Union, etc. En 1946, la 
Société pour la Conservation des Monuments Historiques céda ses 
droits sur les collections à la ville de Strasbourg, ce qui permit le 
classement du musée par la Direction des Musées de France. Depuis, 
Conservation du musée et Direction des fouilles, tant préhistoriques 
qu’historiques, sont séparées. Ses collections continuent néanmoins 
de s’enrichir régulièrement du produit des fouilles archéologiques 
menées à Strasbourg et en Alsace sous l’égide du Service Régional de 
l’Archéologie. Des expositions temporaires présentent chaque année 
l’actualité archéologique régionale et contribuent à faire du Musée 
Archéologique une vitrine vivante de la recherche archéologique 
française au cœur du monde rhénan.

La muséographie du musée suit un parcours à la fois thématique et 
chronologique mettant en scène : - la vie quotidienne des chasseurs 
de mammouths du Paléolithique, puis des premiers agriculteurs 
du Néolithique, avec toutes les civilisations qui se sont succédé en 
Alsace entre 5800 et 2000 avant J.C. ; - les riches civilisations et les 
sépultures des Âges du Bronze et du Fer, avec leurs bijoux, leurs armes, 
leurs céramiques superbement décorées  ; - Strasbourg et l’Alsace à 

Stèle funéraire du légionnaire Largennius, début 
du Ier s. après J.C. Koenigshoffen

© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola
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l’époque romaine : le camp légionnaire d’Argentorate, un exceptionnel ensemble de sculptures religieuses et 
funéraires régionales, les innombrables objets de la vie quotidienne des Gallo-Romains, ainsi qu’un prestigieux 
ensemble de verreries antiques ; - la beauté des armes et des bijoux mérovingiens, ainsi que le célèbre casque 
de Baldenheim, les phalères décorées d’Ittenheim, la tombe de la princesse hunnique de Hochfelden, le crâne 
artificiellement déformé de Dachstein, etc.

Description des dispositifs de chauffage 
Le musée possède des briques et tuiles estampillées, pilettes, tubuli et éléments de suspensurae, provenant des 
fouilles de Strasbourg et de sa région.

Conservation & valorisation 
Aucune valorisation particulière n’est réalisée pour ce type de mobilier qui est essentiellement conservé comme 
matériel d’étude (recherches sur les estampilles légionnaires, analyses de pâtes…).

Médiation
Aucune médiation spécifique n’est réalisée sur le thème du chauffage antique.

Contact : Bernadette Schnitzler, conservateur du Musée archéologique de Strasbourg 
Mail : bernadette.schnitzler@strasbourg.eu

Espace muséographique dédié à l’Antiquité au Musée archéologique de la ville de Strasbourg.

© Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola
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Haut-Rhin (68)

       Musée gallo-romain de Biesheim
Site web : www.biesheim.fr

Tél : 03.89.72.01.58
Adresse : Place de la mairie

68600 Biesheim

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
150 m²

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Le musée est consacré aux découvertes archéologiques provenant du site d’Oedenburg, un des sites majeurs de 
la plaine du Rhin supérieur à l’époque romaine. Localisé au nord de la commune, entre Kunheim et Biesheim, 
le site se déploie sur 200 ha, au nord du territoire rauraque. Il doit son importance à sa situation géographique 
privilégiée, face à l’oppidum gaulois du Mons Brisiacus (Vieux-Brisach). Ont été mis au jours deux camps 
militaires, ainsi que l’agglomération civile et le sanctuaire datés du Ier au IVème s. ap. J.-C. Les dernières fouilles 
ont été réalisées entre1998 et 2012 sous la responsabilité de Michel Reddé.

Le site situé sur des terrains agricoles n’a pas été mis en valeur. Ces terrains sont aujourd’hui exploités.

Description des dispositifs de chauffage 
Des pièces fragmentaires de pilettes et de tubuli découverts au sein de remblais provenant du site d’Oedenburg 
sont conservées dans les collections du musée.

Conservation & valorisation 
Aucune valorisation de ce type de mobilier compte-tenu de son état et du contexte de découverte n’est réalisée.

Médiation
Visites.

Contact : Bénédicte Viroulet - Mail : b.viroulet@biesheim.fr et mgr@biesheim.fr
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Rhône (69)

       Musée gallo-romain de Saint Romain-en-Gal
Site web : www.musees-gallo-romains.com

Tél : 04.74.53.74.11
Adresse : Musée gallo-romain de Saint Romain-en-Gal-Vienne

Route départementale 502
69564 Saint Romain-en-Gal

Type de structure 
Musée départemental et site classé au titre des Monuments Historiques (1982). Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
12000m²

Taille du site 
3ha.

Historique
Le site archéologique de Saint Romain-en-Gal, situé sur la rive droite du Rhône, correspond à un quartier 
de la ville ancienne de Vienne. Découvert en 1967, lors de la construction d’un lycée. Il a été occupé dès la 
fin du Ier siècle avant J.-C, il connaît au début de notre ère une première phase de développement, marquée 
par l’établissement de la trame urbaine. Le développement économique de l’empire permet alors à de riches 
commerçants de bâtir de grandes demeures à péristyle, domus urbaines qui voisinent avec des entrepôts, des 
boutiques, des échoppes d’artisans et des ateliers. Dans le courant du IIIème siècle, le site est abandonné, sans 
doute à cause de la crise économique qui frappe l’empire romain.
Les dernières fouilles ont été réalisées en 2001 sous la responsabilité de Hugues Savay-Guerraz.

Dès le début des années 1980, le département du Rhône a souhaité la création d’un musée en bordure du fleuve 
afin de faire connaître au public le résultat des fouilles archéologiques. Le programme architectural a été confié, 
à l’issue d’un concours, à Philippe Chaix et Jean-Paul Morel. L’établissement couvre 12000m² et comprend le 
musée, un atelier de restauration de mosaïques et de peintures murales et un centre de recherche archéologique. 
Le musée est organisé autour de quatre grands thèmes: L’histoire de la Vienne antique, les activités économiques, 
les mosaïques et les peintures murales, et la maison romaine. Ils constituent un panorama complet de la vie 
quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère. 

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste daté du Ier - IIIème siècle après J.-C.

Conservation & valorisation 
Restauration et restitution. La muséographie vient traiter des dispositifs de chauffage au sein des thématiques 
de la maison romaine et des activités économiques. Le musée présente en son sein la restitution d’un hypocauste 
ainsi que d’un four de potier. Ils ne viennent qu’en éléments corroboratifs aux pistes qui sont lancés par les 
artefacts mis en valeur et jouent le lien (évident) entre les vestiges in situ et les collections. Le musée a fait 
appel à l’entreprise Jacquet spécialisé en rénovation du patrimoine pour consolider et restaurer les vestiges 
architecturaux in situ. Les restaurations et consolidations qui ont lieu chaque année constituent un budget de 
cent mille euros sur une enveloppe globale d’un million sept cent mille euros par an.
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Médiation
Maquettes dans le musée, audioguidage et panneaux  ; ateliers ‘’jeune public’’, vidéo, et livret. Le musée s’est 
inscrit dans une démarche de reconstitution historique et d’archéologie expérimentale. De nombreux autres 
événements et actions organisés au cours de l’année s’appuient sur cet axe particulier de médiation : Fêtes 
des vendanges romaines (Vinalia), création du Domaine des Allobroges (jardin et vignoble romain), cuissons 
expérimentales de céramiques antiques, ateliers scolaires, conférences-dégustations, etc.

Contact : M’hammed Behel, conservateur - Mail : mhammed.behel@rhone.fr

© Musée gallo-romain de Saint Romain-en-Gal. Photo Paul Veysseyre

Restitution et conservation in situ d’hypocauste datant du Ier - IIIème siècle après J.-C.
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       Musée gallo-romain de Lyon - Fourvière
Site web : www.musees-gallo-romains.com

Tél : 06.10.87.48.50
Adresse : Musée gallo-romain de Lyon Fourvière

17 rue Cleberg 
69005 Lyon

Type de structure 
Musée de la Métropole de Lyon – Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Les collections permanentes occupent 4000m² sur les 8000m² du bâtiment conçu par Bernard Zehrfuss.

Taille du site 
La superficie du site des théâtres est de 4,5 ha.

Historique
Le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière réalisé sous l’impulsion de Louis Pradel et dessiné par l’architecte 
Bernard H. Zehrfuss est inauguré en novembre 1975. Musée municipal, il devient musée départemental en 
1991. En 2000, il constitue un «Pôle archéologique « avec le Musée de Saint-Romain-en-Gal, dont la direction 
est alors commune. Suite à la réforme des collectivités, le musée est passé au 1er janvier 2015 sous la tutelle de 
la Métropole de Lyon. Le musée intègre le théâtre et l’odéon de l’antique Lugdunum classés Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO.

Entre 2011 et 2012 les fouilles de l’îlot central de l’Antiquaille réalisées par le service archéologique de la ville 
de Lyon sous la responsabilité d’Etienne Hofmann, ont amené le musée à concevoir une exposition temporaire 
présentant les vestiges découverts lors de celles-ci. Cette manifestation s’est inscrite dans “l’exposition actualité”, 
appelée aussi “expo-dossier”, que le musée propose à ses visiteurs. Cette démarche originale qui vise à informer 
le visiteur des dernières nouveautés archéologiques a été initiée par Jacques Lasfargues, conservateur du musée 
et pionnier en archéologie préventive. L’exposition intitulée “l’Antiquaille 2011-2012 : résultats de la fouille 
archéologique   - 15 septembre 2012” a fait découvrir les vestiges du riche habitat romain mis au jour. Un 
«focus» au sein de l’exposition a été dédié aux hypocaustes datés du Ier-IIIème siècle ap. notre ère révélés au 
sein de la Domus et plus exactement thermes privés.

Description des dispositifs de chauffage
Les collections du musée intègrent un brasier (brasero), Long. 75 cm. Larg 71,5 cm. Haut. 35 cm. Patine verte 
nuancée. Inv. H 1821 Br 277. prov. Vienne (Isère). 1839. Comarmond qui en a réalisé l’étude attribue ce bronze 
à la période du début de l’Empire et de manufacture italienne. 

Conservation & valorisation
Le site de l’Antiquaille a été détruit après la fouille par l’aménageur. Il avait été néanmoins ouvert lors des 
Journées européennes du patrimoine et des panneaux avaient été installés sur les grilles de chantier protégeant 
le site. D’autre part le musée a réalisé une maquette à l’échelle 1/1 pour la vision d’un écorche de l’hypocauste. 
Par ailleurs, l’exposition a bénéficié à l’initiative du laboratoire ERASME d’un système de «paperzoom» - 
projection numérique animée via un dispositif de détection de mouvement Kinect - pour offrir des visions en 
plan des différents niveaux stratigraphiques présents sur le site.
Trois livrets ont été édités et mis à disposition du public pendant la fouille (pour les JEP 2011 et 2012, et pour 
l’exposition), et deux conférences au milieu et à la fin des fouilles ont été réalisées au Musée Gallo-Romain.
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Quant au brasier du Haut Empire appartenant à la collection permanente, celui-ci est présenté dans une sorte 
de “reconstitution” où il est disposé sur la mosaïque du combat de l’Amour et de Pan, datée de la première 
moitié du IIIème siècle.

Médiation
L’exposition des fouilles menées à l’Antiquaille n’a pas fait l’objet de médiation détaillée et accompagnée.

Contact : Mélanie Lioux - Mail : mlioux@grandlyon.com

© Jean-Michel Degueule, musée gallo-romain de Lyon

Images extraites du livret mis à disposition du public dans le cadre de 
l’exposition Les sous-sol de l’Antiquaille.

Brasier du Haut Empire présenté sur la mosaïque du combat de l’Amour et 
de Pan, datée de la première moitié du IIIème siècle.
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Sarthe (72)

       Le Carré Plantagenêt
       Musée d’Archéologie et d’Histoire

Site web : www.lemans.fr
Tél : 02.43.47.46.45 

Adresse : Le Carré Plantagenêt - Musée d’Archéologie et d’Histoire
2, rue Claude Blondeau - 72000 Le Mans

Type de structure 
Musée municipal

Taille du ou des espaces muséographiques 
1200m² d’exposition permanente et 300m² d’exposition temporaire.

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Les premières traces d’une ville au Mans datent du Ier siècle de notre ère. La ville se nomme alors Vindunum 
puis plus tard Subdunum (Table de Peutinger). Vindunum est la capitale de cité des Aulerques Cénomans, 
territoire dont les frontières correspondent de manière quasiment identique à celles du département de la 
Sarthe aujourd’hui. Le cœur de la ville gallo-romaine se trouve probablement sous l’actuelle cité Plantagenêt 
réputée pour ses maisons à pans de bois de la fin du moyen-âge. Des thermes qui ont fonctionné entre 80 et 250 
ap J-C ont été fouillés et sont encore visibles actuellement sous l’école des Beaux Arts. Une domus (maison de 
ville) et des quartiers d’artisanat et d’habitation ont été mis au jour dans les années 1980-1990. Plus récemment, 
une fouille a permis de découvrir un nouvel espace d’artisanat et surtout un complexe cultuel autour d’un 
étang sacré. La présence d’un édifice de spectacle est mentionnée dans des écrits du XVIIIème siècle mais aucune 
fouille récente n’a permis de confirmer de quel type d’édifice il s’agissait et son emplacement exact.

Le musée d’archéologie et d’histoire du Mans, le Carré Plantagenêt, a ouvert ses portes en 2009. Situé en cœur de 
ville dans une ancienne imprimerie et réhabilité de manière contemporaine, le musée présente des collections 
allant de la préhistoire au moyen-âge. Elle retrace l’histoire du Maine et de sa région. Le musée est divisé en 
cinq grandes parties (Préhistoire, Protohistoire, Époque gallo-romaine, Haut Moyen-âge et Maine médiéval). 
Chaque partie présente des objets mis en lumière par des illustrations, maquettes, scénographies rendant le 
musée attractif. Parmi les objets phares présentés : le trésor monétaire des Sablons (monnaies gauloises), l’émail 
Plantagenêt ou encore le Trésor de Coeffort.

Description des dispositifs de chauffage 
Les collections présentent des briques ayant servi au chauffage par hypocauste issues des fouilles réalisées à 
Allonnes.

Conservation & valorisation 
Le musée ne présente pas de restitution grand format ou d’objets en vitrine. Néanmoins une maquette des 
thermes du Mans - époque gallo-romaine (Ier-IIIème siècle) présente en coupe le système de chauffage par 
hycocauste. 
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Médiation
Visites.

Contact : Julie  Pihan, attachée de conservation du patrimoine et responsable du musée
Mail : julie.pihan@ville-lemans.fr

Maquette des thermes du Mans du IIIème siècle avec la vision en écorché du chauffage par hypocauste sous la première salle.

Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et d’histoire du Mans
@Musées du Mans
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Seine maritime (76)

       Musée du Prieuré
Site web : www.harfleur.fr

Tél : 02.35.45.40.62
Adresse : 50 rue de la République BP 97

76700 Harfleur

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
65m² consacré à la période gallo-romaine.

Taille du site 
Aucun programme de valorisation sur site.

Historique
Harfleur Caracotinum est un bourg qui a eu sans doute une certaine importance à l’époque gallo-romaine 
comme en témoignent les infrastructures mis au jour sur le territoire, notamment la présence d’un réseau 
routier remarquable dont une voie conduisant à Troyes et une autre conduisant à Fécamp, la présence d’un 
fanum (13,4 m. sur 12,8 m) dominant la Lézarde et possédant une cella (6,10 m sur 5, 8 m), la découverte 
de quelques objets cultuels situés à proximité du fanum dont un bouc en bronze et un trépied de bronze, et 
à plus grande distance, vers le Mont-Cabert, ont  été trouvé aussi des fours de potiers et une nécropole qui 
attestent la présence gallo-romaine entre les IIe et IIIe siècles.

Installé dans une ancienne auberge du XVème siècle, le musée expose des collections archéologiques illustrant 
l’histoire de la ville de la préhistoire à nos jours.
Les collections disposent notamment de belles verreries et céramiques d’époque romaine.

Description des dispositifs de chauffage 
pilette d’hypocauste et matériel divers.

Conservation & valorisation 
L’évocation d’un hypocauste a été réalisé à partir de mobilier de provenance diverse permettant de témoigner 
de l’utilisation des matériaux. Des photos viennent agrémenter ce dispositif.

Médiation
Présentation en visite du musée et livret pédagogique.

Contact : Bruno Duvernois - Mail : musee@harfleur.fr
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Tarn (81)

       Archéosite de Montans
Site web : www.archeosite.ted.fr

Tél : 05.63.57.59.17
Adresse : Avenue Elie Rossignol

81600 Montans

Type de structure 
Musée intercommunal.

Taille du ou des espaces muséographiques 
550m²

Taille du site 
5000m²

Historique
Occupé depuis la préhistoire, le site de Montans est intégré au territoire des Ruthènes, un puissant peuple 
gaulois, au cours de l’Âge du Fer (750-50 avant J.-C.). Situé sur un promontoire dominant le Tarn, cette position 
stratégique et son implication au cœur d’un réseau de communications très actif, vont faire de Montans un 
haut lieu de pouvoir et d’échanges. À l’époque gallo-romaine, le développement du village s’intensifie, au point 
de devenir, aux côtés de Millau-La Graufesenque, l’un des principaux centres de production de sigillées de 
l’Empire. Cette céramique de grande qualité, à la couleur rouge si caractéristique et produite de façon quasi 
industrielle à Montans va, durant près de deux siècles, alimenter la plupart des marchés de la façade atlantique, 
d’Angleterre jusqu’en Espagne.

L’Archéosite rassemble ainsi l’ensemble des objets mis au jour lors des opérations réalisées à Montans depuis les 
années 1960, mais aussi une partie des collections issues des fouilles préventives ayant été menées sur le territoire 
intercommunal. A ce jour, l’Archéosite bénéficie également, pour son exposition permanente, de dépôts du 
Musée Raymond Lafage à Lisle-sur-Tarn (hache polie, carreaux de pavement, statuettes en céramique et en 
alliage cuivreux), du Musée Toulouse-Lautrec à Albi (11 haches de Castanet, sur le territoire intercommunal) 
et du Service Régional de l’Archéologie (collections préhistoriques).

Le musée possède par ailleurs une partie des collections de la villa de Las Peyras (Ier-Vème s.) à Rabastens (81) 
fouillée durant les années 1970-80 par Francis Funk du Groupe d’études et de recherches de Rabastens et 
principalement conservées au Musée du pays Rabastinois. Celles-ci présentent quelques éléments architecturaux 
des dispositifs de chauffage. 

Description des dispositifs de chauffage 
Le musée présente essentiellement du mobilier en lien avec les activités de potiers, principalement des tubulures 
de fours. Cependant quelques éléments architecturaux sont aussi présentés.

Conservation & valorisation 
Une petite présentation du mode d’emploi de la céramique architecturale a été réalisée au sein du musée. 
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Médiation
Aucune médiation spécifique n’est réalisée sur la question du chauffage antique.

Contact : Fany Maury, responsable archéosite service action culturelle
Mail : responsable.archeosite@ted.fr

Muséographie de la salle d’exposition permanente de l’Archeosite de Montans.
© photo Archéosite de Montans

Centre de conservation et d’études de l’Archeosite de Montans.
© photo Archéosite de Montans
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Vaucluse  (84)

       Ville de Vaison-la-Romaine
Site web : www.vaison-la-romaine.com

Tél : 04.90.36.50.05
Adresse : Hôtel de Ville

6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine

Type de structure 
Musée municipal - Musée de France. Musée de site. Sites classés aux Monuments de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
803m² au total dont 592m² de surfaces d’exposition.

Taille du site 
8ha.

Historique
Les vestiges observés sur le territoire de Vaison-la-Romaine témoigne d’une occupation dès l’âge du Bronze. 
L’installation au IIème siècle avant notre ère des romains en Gaule Transalpine, conduit au développement de 
la cité. Vaison-la-Romaine devient une des villes importantes de la Gaule Narbonnaise. De très nombreux 
vestiges témoignent de la richesse de cette cité. Les sites antiques de Puymin et de La Villasse en constituent 
des témoignages remarquables. Les sites ouverts au public présentent sur environ 8 hectares deux quartiers de 
la ville antique Vasio Julia Vocontiorum qui a connu son plus grand développement de la deuxième moitié du 
Ier siècle à la deuxième moitié du IIème siècle (60 à 70 hectares). Ils sont occupés par de grandes domus (2000 à 
5000 m²), par des secteurs commerçants et artisanaux ainsi que par des édifices publics tels que le théâtre, les 
thermes annexés ensuite dans la Maison au Buste en Argent et les vestiges des bâtiments nord du forum. 
Les dernières fouilles ont été réalisées sur l’espace du forum en 2014, sous la responsabilité de Jean-Marc 
Mignon, du Service Archéologique du département de Vaucluse, ainsi que sur la Maison du Paon sous la 
responsabilité de Joël-Claude Meffre, de l’Inrap.

Le premier musée de Vaison-la-romaine mettant en lumière les témoignages historiques remarquables voit le 
jour en 1923, grâce à un legs de Paul Buffaven, ancien maire de Vaison-la-Romaine dont les collections étaient 
jusqu’alors conservées à l’Hôtel de ville et au cloître de la cathédrale. Il est composé d’une pièce unique de 90 
m² et s’avère rapidement exigu pour recevoir l’ensemble des collections. C’est l’un des premiers musées de site 
bien que la formule ne soit alors pas consacrée. Il regroupe les artefacts telles que les statues impériales issus 
des dégagements archéologiques des années 1907, et 1909 à 1912. Un nouveau bâtiment est implanté en 1974, 
à l’emplacement de l’ancien musée, au cœur même du site archéologique de Puymin (projet de Pierre Broise, 
architecte d’Avignon). Il est six fois plus grand que le précédent. Les galeries d’exposition s’articulent autour 
d’un espace vert central rappelant le principe du péristyle romain. Le traitement général est très sobre, les murs 
sont en béton bruts de décoffrage. Les collections y sont organisées par thèmes. Les fouilles régulières ont livré 
de nouveaux objets.

En 1998, de grands travaux d’extension sont à nouveau entrepris afin d’accueillir les dernières découvertes 
archéologiques. Un nouveau parcours muséographique est défini : à la fois chronologique et thématique. Il 
s’organise en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce 
et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation 
dans leur contexte d’utilisation. 
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Description des dispositifs de chauffage 
Hypocaustes et suspensurae.

Conservation & valorisation 
Dans le musée : en vitrine, objets provenant de fouilles anciennes des thermes du nord et des thermes du sud. 
Panneau explicatif avec schéma de système de chauffage sur hypocauste.
Sur les sites : les salles thermales datées du Ier et IIème siècles sont en plein air. Dans la maison à l’apollon lauré 
une petite toiture protège la suspensura d’origine et des tubulures du caldarium. Ailleurs, les structures ne 
sont pas protégée. Le balnéaire de la Maison au dauphin sera couvert en 2016 (projet en cours d’étude. Maître 
d’œuvre retenu).

Médiation
Outre la découverte sur sites, le musée propose des visites guidées adultes et scolaires. Des panneaux avec croquis 
explicatifs enseignent le fonctionnement des dispositifs de chauffage auxquels s’adjoignent une maquette de la 
Maison au dauphin avec son balnéaire et un film 3D où sont présentés les thermes.

Contacts : Christine Bezin - Mail : directionpatrimoine@vaison-la-romaine.com

Vestiges des sites antiques de Puymin et de La Villasse au sein du tissu urbain de Vaison-la-Romaine.
D’après le plan « Vaison-la-Romaine et ses campagnes » 84/1, « Carte archéologique de la Gaule » ( 2003 ) et les rapports 
de diagnostic d’archéologie préventive et de fouilles réalisés jusqu’en 2011.
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Vestiges des thermes de la maison à l’Apollon lauré (anciennement Maison dite des messii). Au premier plan est visible le 
praefurnium, puis au second plan la restitution de l’hypocauste à pilettes carrés du caldarium.
© Photo Service du Patrimoine. Denis Boudart.

Schéma de circulation de l’air chaud au sein de l’architecture du 
caldarium. 

© Service du Patrimoine de Vaison-la-Romaine. Dessin de 
Delphine Ragonot (ou Zek)
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Vienne  (86)

       Site gallo-romain de Sanxay
Site web : www.sanxay.fr

Tél : 05.49.53.61.48
Adresse : Site gallo-romain de Sanxay

route de Ménigoute
86600 Sanxay

Type de structure 
Site classé (par arrêté en date du 27/11/1882) – Centre des Monuments Nationaux.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Le site ne comporte pas de véritable espace muséographique et ne dispose, pour l’heure, que d’une unique vitrine 
qui contient quelques fac-similés des découvertes mobilières les plus emblématiques ainsi que du mobilier 
courant mis au jour à l’occasion d’interventions archéologiques ponctuelles. Les collections archéologiques 
issues des fouilles du XIXème s. sont conservées au musée Sainte-Croix de la ville de Poitiers.

Taille du site 
20 hectares dont environ 5 hectares sont enseignés en visite.

Historique
Le site gallo-romain de Sanxay, localisé dans le département de la Vienne à une trentaine de kilomètres au 
sud-ouest de Poitiers, compte parmi les agglomérations majeures de l’antique territoire Picton. Cette petite 
ville gallo-romaine, dont l’origine gauloise n’est pas assurée, a été occupée du Ier au IVème s. p.C. et a connu une 
importante phase de monumentalisation au cours des deux premiers siècles de notre ère.

Aucune des interventions archéologiques conduites depuis le XIXème s. n’a permis d’attester de manière 
certaine l’existence d’une occupation antérieure à l’établissement de la ville antique. Une telle éventualité ne 
peut toutefois pas être écartée, puisque quelques découvertes sporadiques de mobilier attribuable à la fin de 
la période laténienne ont été réalisées en divers points de l’agglomération. Il apparaît tout aussi difficile de 
préciser les modalités ainsi que la chronologie de son abandon. Un certain nombre d’indices convergents 
tendent néanmoins à indiquer que le déclin général de la ville était déjà bien amorcé dès la fin du IIIème s. p.C. 
(mobilier céramique, dernières monnaies, déconstruction de la parure monumentale etc.). Le site semble être 
définitivement abandonné à l’aube de la seconde moitié du IVème s. p.C.

Quinze cents ans après sa désertion, la ville renaît grâce aux fouilles du Père Camille de La Croix qui, de 
1881 à 1883, mettra au jour un théâtre, un complexe thermal, deux temples ainsi qu’une partie des bâtiments 
d’habitation. La fonction du site est débattue depuis sa découverte. Certains ont voulu y voir, dans le 
prolongement des hypothèses émises par le Père Camille de la Croix, un lieu de rassemblement à destination 
des élites pictonnes ou un centre de cure thermale à vocation essentiellement religieuse. Il convient néanmoins, 
à l’aune des apports récents de l’archéologie, de considérer qu’un ensemble d’une telle ampleur constituait 
indéniablement une petite ville à part entière et regroupait l’ensemble des activités et des installations propres 
aux espaces urbains.

Le site de Sanxay est aujourd’hui géré, à l’image de nombreux autres monuments emblématiques du territoire 
français, par le Centre des Monuments Nationaux (CMN). Fait rarissime : on peut y voir les vestiges – 
intégralement dégagés et conservant de belles élévations – de la «triade monumentale» gallo romaine : théâtre, 
thermes et sanctuaire. Bien qu’ils soient désormais connus sur de nombreux autres sites, Sanxay constitue 
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l’un des rares exemples où ces édifices montrent un excellent état de conservation et demeurent accessibles au 
public.

Description des dispositifs de chauffage 
Les fouilles conduites au XIXème s. ont embrassé une grande partie de l’espace urbain (env. 15 ha) et ont révélé la 
présence de plusieurs systèmes de chauffage par le sol dont l’état de conservation apparaît exceptionnel à bien 
des égards. Bien qu’une large majorité de ces dispositifs appartiennent au complexe thermal de l’agglomération, 
l’un de ces hypocaustes semble échapper à la règle, puisqu’il prend place au sein d’un bâtiment d’habitation, 
axé dans le prolongement de la galerie orientale de l’esplanade monumentale qui occupe la partie centrale de la 
ville. Cette construction a été remblayée peu de temps après son dégagement et n’est actuellement plus visible. 
Il s’agirait, selon les relevés du Père de la Croix, d’un hypocauste de plan carré alimenté par deux foyers disposés 
en équerre et reposant sur des séries de pilettes simples.

Les thermes sont localisés au cœur de l’espace urbain, à l’est du principal sanctuaire de la ville. Ils ont été 
intégralement dégagé lors des fouilles conduites par le Père de La Croix et conservent, par endroits, des 
élévations supérieures à 3 m. Le complexe s’étend sur une longueur d’environ 110 m, pour une largeur d’environ 
60 m. Il se compose de trois cours (deux au sud et une à l’ouest), bordées à l’est et au nord-ouest par des 
galeries portiquées. Les installations balnéaires proprement-dites sont localisées dans la moitié septentrionale 
du complexe et n’occupent qu’une superficie d’environ 2000 m². Le Père de La Croix a distingué deux états de 
construction lors de ses fouilles. Le bâti témoigne néanmoins d’une évolution beaucoup plus complexe, ainsi 
que l’ont montré les fouilles réalisées par Pierre Aupert de 1985 à 1988. Ce dernier a reconnu huit états de 
construction, dont trois appartiendraient à un édifice cultuel antérieur à l’édification des thermes (hypothèse 
toujours débattue actuellement). Compte tenu de la précocité et du caractère relativement expéditif des fouilles 
conduites au XIXe s., la chronologie fine de l’édifice demeure particulièrement difficile à cerner. La première 
construction publique édifiée à cet emplacement – dont la destination n’avait probablement rien de balnéaire – 
s’inscrirait au plus tôt, dans le second quart du Ier s. p.C. La mise en place du complexe thermal serait, pour sa 
part, intervenue lors de la première moitié du IIème s. p. C.

Dans son ultime état d’aménagement, l’édifice thermal comptait jusqu’à neuf pièces chauffées, dont cinq au 
moins étaient pourvues de piscines disposant d’un ou deux foyers. Les techniques mises en œuvre pour la 
construction des hypocaustes diffèrent selon les espaces. Plusieurs des bassins ou des sols chauffés présents 
dans la partie septentrionale de l’édifice montrent des hypocaustes de faibles dimensions reposant sur des 
séries de pilettes simples. Il est à noter que deux de ces bassins présentent respectivement un plan octogonal 
et circulaire et étaient chauffés en enfilade par un même praefurnium. La partie méridionale de l’édifice 
est occupée par trois grandes piscines chaudes, faisant appel à des solutions techniques et à des matériaux 
diversifiés. La première de ces piscines présente un plan rectangulaire. Son hypocauste était alimenté par 
un unique foyer et repose sur des pilettes doubles et sur des massifs de maçonneries périphériques visant à 
combler les vides laissés par les maçonneries d’un état antérieur. La seconde piscine, de plan carré, est chauffée 
par deux foyers opposés et s’appuie sur des séries régulières de pilettes doubles complétées en périphérie par de 
fines maçonneries chemisant les murs périmétraux. Le dernier de ces bassins – de plan circulaire – est lui aussi 
alimenté par deux foyers opposés et dispose d’un système de chauffage hybride associant canaux rayonnants et 
pilettes simples. Ce bassin est ceinturé par un couloir périphérique vouté vers lequel débouchaient l’ensemble 
des canaux rayonnants par l’intermédiaire de petites ouvertures voûtées régulièrement réparties dans la partie 
méridionale de l’hypocauste. Il s’agirait, selon certains auteurs, d’un dispositif visant à assurer le chauffage de la 
banquette qui courait sur l’ensemble du pourtour de la piscine. 

L’étude du bâti réalisée en 2014 sur les trois principales piscines de l’édifice par Arnaud Coutelas a montré que 
l’évacuation des fumées ne recourait jamais à des systèmes de contre-cloisonnement (absence de tubuli ou de 
tout autre dispositif équivalent). Plusieurs conduits verticaux de section rectangulaire ont été observés au cœur 
de certaines maçonneries et paraissent répondre à cette fonction. Les hypocaustes les plus précoces disposaient 
de conduits d’évacuation circulaires, faits de tuiles canals (imbrices) superposées. Une grande hétérogénéité 
a par ailleurs été observée à l’occasion de cette même étude dans la composition des mortiers et des bétons 
mis en œuvre pour la construction des suspensurae. Le nombre de couches et la nature des agrégats mis en 
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œuvre dans ces préparations connaissent des variations sensibles, ce qui tendrait à démontrer – nonobstant 
la synchronicité apparente de la mise en place de ces trois piscines – que les équipes de bâtisseurs qui ont 
œuvré à la construction de l’édifice disposaient probablement d’une grande liberté d’exécution. L’homogénéité 
de surface, tant en ce qui concerne les sols de circulation que les fonds et les parois des bassins, était néanmoins 
assurée par la pose d’un revêtement composé de plaques et de dalles calcaires de mêmes dimensions.

Conservation & valorisation
Les trois principales piscines des thermes ont été protégées par la construction d’une toiture sur charpente 
traditionnelle dès 1889. De ce fait, leur état de conservation est remarquable. La précocité de cette protection 
démontre la sagacité du Père Camille de La Croix qui, bien conscient du péril encouru par des vestiges soumis 
perpétuellement aux intempéries, a plaidé pour la mise en place d’une protection intégrale dès la fin de ses 
fouilles. Faute de moyens financiers adaptés, une solution partielle visant à la conservation de la partie la 
plus emblématique de l’édifice a été adoptée et réalisée sous la houlette de Juste Lisch, Inspecteur en chef 
des Monuments Historiques. Les six années lors desquelles le bâtiment aura été laissé sans protection auront 
néanmoins abouties à l’écroulement de la quasi-intégralité des pilettes mises au jour au sein de ces trois piscines. 
Les nombreux autres espaces dont se compose l’édifice n’ont fait l’objet d’aucune protection particulière pendant 
près d’un siècle. 

La conservation de certains bassins, notamment ceux présents dans la partie nord-ouest du complexe, a toutefois 
été assurée par la mise en place de remblais dans les années 1980. Les maçonneries et structures laissées à l’air 
libre ont parallèlement fait l’objet de plusieurs campagnes de réfections et de consolidations qui ont, en diverses 
occurrences, considérablement masqué les vestiges originels. La décision de couvrir l’ensemble du balnéaire 
a finalement été prise au cours des années 2000 et a permis la mise en place de six toitures supplémentaires 
édifiées dans le même esprit que la toiture originelle. Ces toitures édifiées sur charpentes traditionnelle forment 
aujourd’hui un ensemble original, qui couvre l’édifice sur une surface de près de 2600 m² sans pour autant 
dénaturer les vestiges archéologiques.

Parallèlement à la construction de ces nouvelles toitures le cheminement de visite a été intégralement repensé 
au travers de la mise en place de passerelles. Cette promenade suspendue présente le double avantage d’offrir 
aux visiteurs une vision en surplomb des vestiges – en les plaçant à une altitude quasiment équivalente à 
celle des niveaux de circulation initialement empruntés par les curistes – tout en limitant les cheminements 
pédestres dans les parties les plus sensibles de l’édifice. La construction de ces passerelles, réalisées à l’image 
des toitures selon des méthodes de charpenterie traditionnelles, a nécessité la mise en place d’un certain 
nombre de supports maçonnés prenant parfois directement appui sur les vestiges archéologiques. L’adoption 
de tels compromis apparaissait en l’occurrence inévitable et a, in fine, grandement favorisé la conservation des 
élévations.

Médiation 
Les thermes sont présentés lors de la visite du site (commentée ou libre avec livret de visite). Une attention 
particulière est portée sur la question des systèmes de chauffage, dont le site de Sanxay offre une illustration 
particulièrement lisible. Deux maquettes tactiles (une des thermes complétée par une maquette de reconstitution 
d’hypocauste classique) permettent à des personnes atteintes de déficiences visuelles d’appréhender ces 
constructions.

Contact : Johan Durand - Mail : galloromain.sanxay@monuments-nationaux.fr
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Vue générale des thermes de Sanxay.
© Johan Durand, 2017, Centre des Monuments Nationaux.

Vue cavalière des thermes de Sanxay. 
Dessin aquarellé © Jean Camille Formigé, 1884, Médiathèque d’Architecture et du Patrimoine de Paris.
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       Musée de la Ville de Poitiers
Site web : www.poitiers.fr

Tél : 05.49.41.07.53
Adresse : Musée Sainte-Croix

3 bis rue Jean-Jaurès
86000 Poitiers

Type de structure 
Musée municipal bénéficiant de l’appellation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
Information en attente.

Taille du site 
Information en attente.

Historique
Poitiers, ville d’Art et d’Histoire est  principalement connue pour son important patrimoine roman, bien que 
l’oppidum de Lemonum, mentionné par César, témoigne d’une hérédité bien antérieure. Au Ier siècle de notre 
ère, Poitiers se développe et devient un centre politique, relais de l’administration impériale. Les seuls vestiges 
visibles de cette période consistent en les acqueducs dont les arcs de Parigny.

Le musée de Sainte-Croix créé en 1974, regroupe diverses collections aussi bien archéologiques que 
contemporaines. Il conserve notamment les artefacts archéologiques issus de l’habitat fouillé rue de l’Ancienne 
Comédie à Poitiers. (cf. A. Ollivier, avec la coll. de Jean Hiernard et Jean-Louis Tilhard) ainsi que ceux de 
la domus de l’ancien collège Saint-Stanislas à Poitiers découverte en 1983, rue de l’Ancienne-Comédie (cf. 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, T. IX, 1995, p.243-310).

Le musée se positionne dès sa création comme « Centre culturel Sainte-Croix ».  L’établissement reçoit un prix 
européen d’architecture en 1976. Son concepteur Jean Monge (1916-1991) est en effet une figure importante 
de l’architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans la veine des réalisations de Le Corbusier, le musée 
est un vaste bâtiment à demi enterré aux audaces brutalistes (volumes trapézoïdaux de béton brut et de verre 
teinté) tout en respectant le quartier historique.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste à pilettes issu de la Domus datée du IIème au IVème siècle.

Conservation & valorisation
Remontage d’un conduit et d’hypocauste (l’installation ancienne est inachevée mais une reprise complète de 
celle-ci est prévue ; projet 2015-2016). 

Médiation 
Dans le cadre de la reprise de la restitution d’hypocauste, des panneaux illustrés et commentés seront prévus. 
L’hypocauste est par ailleurs présenté au sein de la fiche de salle.

Contact : Pascal Faracci - Mail : pascal.faracci@poitiers.fr
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       Musée archéologique de Civaux
Site web : www.ville-civaux.fr

Tél : 05.49.48.34.61
Adresse : Musée archéologique

30 Place de Gomelange
86320 Civaux

Type de structure 
Musée municipal. 

Taille du ou des espaces muséographiques 
530m².

Taille du site 
Pas de site visible. Sanctuaire en cours de recouvrement classé au titre des Monuments historiques.

Historique
Située sur les bords de la Vienne, Civaux possède un remarquable ensemble de vestiges de l’époque romaine et 
du début du christianisme. 

Du vicus de l’époque romaine, sont connus un grand sanctuaire situé sur la place du village, un théâtre d’une 
capacité de 5.000 places, une villa de 7.500m² et une intense activité artisanale avec réduction du minerai de fer 
et poterie (plusieurs fours de potiers) avec la production de la céramique dite “à l’éponge”.

Au coeur du village, le musée archéologique retrace le riche passé du Val de Civaux, de la Préhistoire au Moyen 
Age. Dans les salles, plus de 200 objets sont présentés, principalement gallo-romains (mobilier funéraire, stèles, 
objets de la vie quotidienne), dans un écrin moderne et élégant.

Description des dispositifs de chauffage 
Néant. Notons qu’une seule partie de la villa a été fouillée (la pars rustica).

Conservation & valorisation
Objets en vitrine.

Médiation 
Visites guidées ou libres des sites ; certaines visites sont réalisées en costume romain pour les enfants. Des jeux 
de piste sont organisés pour les enfants et adultes. Depuis 2013, le musée a reçu le label «Tourisme et handicap».

Contact : Hélène Crouzat - Mail : musee.civaux@orange.fr
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© Musée archéologique de Civaux, Hélène Crouzat

Vestiges de l’église (VIème-XXIème s.) et de la nécropole mérovingienne. Au premier plan est visible la piscine baptismale datée 
du VIème s.

Espace muséographique dédié à la période gallo-romaine au sein de 
l’exposition permanente du Musée archéologique de Civaux.

Céramiques gallo-romaines au sein de l’exposition permanente du Musée 
archéologique de Civaux.
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Yonne  (89)

       Musées de Sens
Site web : www.ville-sens.fr

Tél : 03.86.83.88.93
Adresse : CEREP-Musées de Sens

5 rue Rigault
89 100 Sens

Type de structure 
Musées municipaux bénéficiant de l’appelation Musée de France.

Taille du ou des espaces muséographiques 
1600 m² d’expositions permanentes et 437 m² d’expositions temporaires réparties sur trois lieux différents.

Taille du site 
Les vestiges gallo-romains occupent une superficie de 110 m².

Historique
Les Musées de Sens sont installés dans l’ancien Palais des archevêques. Ils regroupent les riches collections 
issues des fouilles et recherches autour de Sens. En 1981, à l’occasion de la construction d’une salle souterraine 
attenante au musée archéologique et dans le cadre de son agrandissement et de la mise en exposition d’objets 
divers, des vestiges archéologiques furent mis au jour. Une première tranchée de sondage a mis en évidence 
des niveaux du IVème siècle, tandis qu’un autre sondage effectué à 6.20m de profondeur a permis de constater 
la présence de niveaux sans doute datables du Ier siècle. Une succession de fouilles a ainsi été réalisée sous la 
responsabilité de M. Barbier en 1981, D. Guillot et Y. Roumégoux en 1982-1983.
Celles-ci ont permis de révéler un édifice constitué d’une succession de pièce mais dont il ne fut pas possible de 
mettre en évidence une organisation spatiale particulière. Toutefois, la présence d’un hypocauste (conservé in 
situ et présenté dans le musée), semble indiquer un établissement thermal.

Les musées présentent par ailleurs un mobilier divers et considérable. Les sculptures gallo-romaines évoquent 
la monumentalité des édifices publics qui constituaient la ville de Sens (Agedincum) entre le Ier et le IIIème 

siècle, tandis que les nombreuses et remarquables stèles funéraires représentent les familles et les artisans qui 
y habitaient. Des mosaïques, des blocs d’architecture (corniches, chapiteaux, colonnes), la reconstitution de la 
façade d’un édifice thermal et les découvertes récentes, comme l’exceptionnelle représentation gallo-romaine 
d’Epona, du site de Saint-Valérien, complètent ces importantes collections.

Description des dispositifs de chauffage 
Partie inférieure d’une salle à hypocauste. Les scellements des pilettes sur le sol sont encore visibles. Le mur 
est de la pièce est percé d’un voûtain qui constitua le conduit d’arrivée d’air chaud. Attenante à cette pièce, une 
piscine chaude avec la suspensura, pilettes, et évacuations par des tuyaux de plomb. Cet ensemble de vestiges 
est daté du Ier au IVème siècle. Villa ou établissement public ?

Conservation & valorisation
Les vestiges sont intégrés dans la salle souterraine du musée. Une passerelle en bois permet de voir l’intérieur 
de la maison. Un panneau explicatif vient expliquer le fonctionnement du chauffage d’après les restes visibles 
de la structure.
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Médiation 
Visites libres et guidées.

Contact : Monique de Cargouët, assistante de conservation principale
Mail : decargouet@cerep-musees-sens.net

Vue de la cour intérieure du palais des 
archevêques transformé en musée en 1985.

Eléments d’architecture (corniches, chapiteaux,  fûts et 
bases de colonnes) provenant de la démolition du rempart 
de la ville de Sens.

Praefurnium d’hypocauste conservé in situ.

Proposition de restitution de la Façade des thermes. 
Reconstitution réalisée avec les blocs provenant du 
rempart de la ville

Ensemble de stèles funéraires découvertes lors de la 
démolition du rempart de la ville.

© Cl. E. Berry. Musées de Sens

116



BELGIQUE



Province de Namur

       Malagne - Archéoparc de Rochefort
Site web :www.malagne.be

Tél : 00.32.84.22.21.03
Adresse : rue du Coirbois,85

B-5580 Rochefort
Belgique

Type de structure 
Archéoparc.

Taille du ou des espaces muséographiques 
100m² sont dédiés à l’espace d’accueil et 56m² à l’espace Epona, reconstitution d’une grange et d’une étable 
gallo-romaines.

Taille du site 
5ha.

Historique
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, de nombreuses sociétés archéologiques ont vu le jour un peu partout 
en Europe. Après l’indépendance de la Belgique, quelques-unes sont apparues dans nos régions avec la 
volonté de valoriser le patrimoine commun des Belges. Elles ont entamé de nombreuses campagnes de fouilles 
archéologiques à travers le pays.
C’est dans ce contexte, vers 1890, que la Société Archéologique de Namur a mis au jour, entre Jemelle et 
Rochefort, au lieu dit Neufchâteau, un imposant corps de logis et quatre bâtiments annexes  ; l’un des rares 
plans presque complet de villa gallo-romaine en activité durant les quatre premiers siècles de notre ère. Un 
siècle plus tard, entre 1992 et 1997, de nouvelles fouilles ont été entreprises par les archéologues de la Région 
Wallonne. De nouvelles données sont venues compléter les découvertes anciennes (annexe supplémentaire, 
four de verrier, foyers de forge, etc.) et préciser la chronologie et la fonction des bâtiments. Il a également été 
possible de déterminer l’environnement naturel du lieu. Ainsi la présence d’une mare antique a été attestée, et 
l’étude de pollens préservés a permis d’identifier certaines espèces végétales.

L’Archéoparc de Rochefort invite à découvrir le quotidien des Gallo-Romains et l’ensemble des vestiges mis au 
jour. Le Centre d’interprétation archéologique créé en 1966 vient s’implanter sur le site. Il met en valeur un 
corps de logis de plus de 3000m² et 5 annexes dont deux reconstituées. 
Les dernières fouilles ont été réalisées en 1998 sous la responsabilité de Philippe Mignot (SPW-DGO4). 
L’Archéoparc comprend par ailleurs un parc naturel et accueille un jardin et un potager, un élevage de races 
anciennes (chevaux, bœufs, etc.). Le site met en place diverses reconstitutions et expérimentations historiques.

Description des dispositifs de chauffage 
Hypocauste avec foyer dans la zone des thermes privés du corps de logis de la villa daté du Ier au IIIe après J.C.

Conservation & valorisation
En plein-air. Visite, panneaux, sur site, maquette évoquant l’hypocauste in situ, graviers de couleur différente 
selon les caractéristiques de la pièce (salle froide, sur hypocauste, bain). Étude scientifique pour une 
reconstitution des thermes, publication vulgarisée de cette étude et film avec une restitution 3D des thermes. 
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Médiation
L’archéoparc de Rochefort organise différentes visites et présente notamment les hypocaustes. Diverses 
publications «tout public» sont mises à disposition et un film avec évocation 3D est présenté aux visiteurs.

Contact : Annick Lepot - Mail : archeologie@malagne.be

Restitution de l’hypocauste au sein de la grande pièce chaude des thermes de la villa de Malagne. 

© Malagne- Archéoparc de Rochefort.

Reconstitution 3D des thermes. 

© Malagne- Archéoparc de Rochefort.
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Catalogue renseigné (non-exhaustif) des projets de 
conservation et de valorisation des dispositifs de 

chauffage mis en œuvre pendant l’Antiquité

Réalisation Vincent Duménil

© Musée gallo-romain de Claracq - villa de Lalonquette - 2016

MUSEE GALLO-ROMAIN DE CLARACQ - Route du château, 64330, Claracq
Tél : 09 67 13 86 69 / 06 18 51 59 04 - Mail : musee@cclb64.fr - Site : www.musee-claracq.com


