
 
 
 
 

Une riche villa antique révélée par la fouille de 
la ZAC d’Ussol à Saint-Rémy-de-Provence  
 
Préalablement à l’aménagement de la ZAC d’Ussol par la ville de Saint-Rémy-de-
Provence (13 Habitat), une fouille préventive a été prescrite par l’État (Drac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) sur un site ayant révélé la présence d’une villa 
antique lors d’un diagnostic archéologique. Actuellement menée par une équipe 
d’archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, 
l’étude scientifique exhaustive du site, couvrant deux hectares, permet de dégager 
le plan exact des bâtiments, de préciser leur chronologie et leur vocation. 
 
Une riche demeure antique 
Les vestiges mis au jour appartiennent à une villa antique et plus particulièrement à 
la partie résidentielle des édifices. Les bâtiments semblent s’implanter au IIe siècle 
de notre ère, sont transformés au IIIe siècle et définitivement abandonnés au Ve.  
La fouille révèle actuellement des pièces chauffées par un système d’hypocauste 
(chauffage par le sol), des bassins et espaces dallés, autant d’éléments montrant 
qu’une des ailes du bâtiment était dévolue à des thermes.  
Sont aussi présents quantité d’éléments de décor, notamment des enduits peints 
(blanc et rouge pompéien) et des placages de marbre.  
À l’extérieur de cette riche demeure, les archéologues ont mis au jour de petites 
fosses allongées, régulièrement disposées dans les parcelles avoisinantes : elles 
sont les traces matérielles d’un vignoble antique appartenant probablement au 
domaine.  
 
Un mausolée érigé en l’honneur du propriétaire  
Un monument funéraire, arasé au VIe siècle, a été identifié à proximité immédiate 
de la villa. Ce mausolée de plan carré est d’un type inhabituel et contient deux  
coffres maçonnés dont les cuves sont plaquées de marbre. Elles ont été pillées 
anciennement et dans l’une d’elles les archéologues n’ont trouvé que des 
ossements humains épars. Ce mausolée avait probablement vocation à entretenir la 
mémoire du propriétaire des lieux.    
 
Cette opération a débuté au début du mois de juin 2012 pour cinq mois et les 
archéologues de l’Inrap s’attèlent actuellement à des décapages mécaniques, afin 
de dégager le plan des bâtiments.  
Outre les nombreux éléments de décor, les archéologues mettent au jour un 
mobilier archéologique varié, composé de céramiques, de monnaies, de verrerie, de 
petits objets métalliques, mais aussi de deux éléments de sculpture : un félin de 
marbre (lion, sphinge ou griffon) et l’aile en bronze d’un aigle ou d’une Victoire. 
 
Journée « portes ouvertes », dimanche 24 juin 
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, les chercheurs de l’Inrap 
accueilleront le public sur la fouille et présenteront les vestiges en cours d’étude.  
 
Informations pratiques  
Ouverture au public dimanche 24 juin, de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Accès au site : avenue André et Denis Pellissier (route d’Orgon), Saint-Rémy-de-Provence, 
entrée libre. 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
22 juin 2012 



L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 
Aménagement  13 Habitat-ville de Saint-Rémy-de-Provence 
Contrôle scientifique  Service régional de l’archéologie (Drac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique  Philippe Mellinand, Inrap 
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