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Orveau-Bellesauve "la Rue Basse"

Christophe Devilliers

Topographie/oro-hydrologie et géologie : les Limons de Plateau (LP) sont le substrat sur lequel la villa a 
été implantée. L’Essonne se trouve à 6,7 km à l’E.

Origine de l'information : prospections aériennes de Dominique Godefroy en 2006, 2009, 2015, de Francis 
Tardif en 2017.

Rang de l'établissement : Rang 2

Informations sur le type d'établissement : probable très grande villa, à résidence sur cour péristyle, dont 
manque l’essentiel de la partie d’exploitation, s’étendant vers le SE, possiblement alors de rang 1.

Contexte archéologique : la voie Chartres-Sens se situe à 3 km au S (DEVILLIERS 2007/08a : 42-43).

Surface possible de l'établissement / surface connue ou fouillée : les bâtiments visibles s’étendent sur 
environ 1 ha, avec des traces de la cour rustique s’étendant largement vers le SE.

Description d'ensemble : l’ensemble suit une orientation NO-SE, la partie résidentielle à l’O et la partie 
agricole à l’E.
La partie résidentielle s’inscrit dans un enclos de près de 80 m de côté. Les pièces d’habitat s’organise autour 
d’une cour péristyle de près de 35 m de côté. La plupart des pièces se trouvent sur les façades O et S. Au-
delà de l’angle NO, un bâtiment séparé fait 12 x 10 m.
Près du mur de clôture N, un petit édifice de 10 x 4 m présente de part et d’autre d’une pièce centrale deux 
sols bétonnés.
Dans la poursuite du mur de clôture septentrional, deux bâtiments appartenant à la partie agricole sont 
visibles, avec notamment une grange à façade au S vers la cour. Les traces des bâtiments agricoles à la suite 
vers l’E (au moins un) sont très ténues car les ceux-ci sont peut-être en matériaux périssables.
Un petit bâtiment est encore visible en dehors du mur de clôture au S. 

Matériaux de construction et éléments de décor : néant, en l’absence de prospections pédestres, hormis 
les sols de béton supposés.

Activités de production reconnues : néant, si ce n’est la grange indiquant une activité de stockage (céréales 
?).

Mobilier associé : néant, en l’absence de contrôle au sol.

Date extrême de début d'occupation : 50 Date extrême de fin d'occupation : 275

Éléments de chronologie : néant, en l’absence de contrôle au sol.
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Fig. 1 : photographie aérienne de la villa
© Société archéologique de la région de Puiseaux, cliché Dominique Godefroy (2015).



Fig. 2 : plan redressé de la villa - DAO Christophe Devilliers (2017).

Mots-clés : 
villa résidence cour péristyle partie d’exploitation (de villa) bâtiment partie résidentielle (de villa) enclos
pièce habitation façade mur clôture édifice sol grange stockage
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