Villa gallo-romaine de Moulon
« La Mare Champtier »
Site d'une villa gallo-romaine construite au début du 2e siècle et abandonnée à la
fin du 3e siècle après J.-C. :
▪

Site archéologique découvert en 1992-1993 lors de la construction de la
Maison de l'ingénieur (aujourd'hui Polytech Paris-Sud).

▪

Fouilles réalisées de 1994 à 1998 par l'équipe d'archéologues bénévoles
de l'AC-CEA Saclay, découvreur du site.

▪

Dates déterminées à partir des constructions découvertes et des objets
recueillis sur le site : poteries, éléments de décor et d'architecture,
outillage et parures en os ou en métal, monnaies, objets en verre…

La partie visible est ce qui reste du bâtiment résidentiel de la villa :
(voir maquette ci-après)
▪

Bâtiment occupé par le maître des lieux et sa famille : pas de luxe
ostentatoire, mais un certain confort.

▪

Construit en matériaux de maçonnerie pérennes (pierre meulière et grès
de la région), avec une toiture antique en tuiles plates et rondes.

▪

Cave côté nord et cave et côté sud : situées dans deux pavillons d'angle
reliés à une galerie en façade exposée à l'est.

▪

Cave côté nord : un puits creusé, alimentant l'habitation en eau.

▪

Cave côté sud : les cuisines s'y trouvaient initialement.
A l'arrière : une pièce chauffée par hypocauste,
c'est-à-dire un chauffage par le sol assuré par un
dispositif à foyer ouvert sur l'extérieur du
bâtiment. L'air chaud circule dans les pièces par
un réseau de canalisations en terre cuite noyées
dans la maçonnerie.

▪

Certains murs ornés de peintures murales.

▪

Plus largement (villa), exploitation agricole comportant d'autres bâtiments
annexes plus à l’est (granges, caves…) : vie en semi-autarcie, commerce
de produits agricoles ou d'élevage…

Pour de plus amples informations : Ange Lotodé, AAC-CEA Saclay

Maquette de la villa, en regardant vers l’ouest, d’après une interprétation
des vestiges de la dernière phase d’occupation (3 e siècle)

