
Les aménagements tardifs dans le schiste. 

As de Nîmes. 

étaient séparés par une arête centrale orien
tée nord/sud, comme le bâtiment. A l'ouest, 
trois traces circulaires (0,30 m de diamètre), 
ménagées dans le schiste et présentant une 
surface plane à la base ponctuaient la limite 
inférieure de l'arête. A l'est de l'arête, trois 
espaces d'une largeur approchant 4 mont été 
observés, sur une longueur totale de 11 m. Ils 
étaient recouverts d'une cailloutis de schiste 
contenant quelques fragments de tuiles. 

Ces structures ont été recoupées par une 
longue tranchée que l'on suit sur une grande 
partie du sommet du site, puis comblées par 
des sédiments et des déb1is de la construction 
romaine en pien-es maçonnées. Ce remblaie
ment s'inscrit dans le nivellement général 
du site opéré lors de la dernière occupation ; 
quelques trous de poteaux et cavités plus 
profondes appai1enant à cette phase ont été 
relevés. 

Virton/Saint-Mard: découverte d'artefacts 
gallo-romains, rue Piessevaux 
Denis HENROT A Y 

Après la découverte et le signalement 
d'artefacts gallo-romains par G. Biordi 
dans l'excavation prévue pour recevoir la 
fondation d'une grue, nous avons réalisé 
la surveillance de travaux de terrassement 
dans une longue parcelle (parc. cad. : Vir-
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ton, Saint-Mard, 6' Div., Sect. A, n° 730'12
) 

bordant la rue Piessevaux à Saint-Mard. 
Une épaisse couche contenant du matériel 
datant del' époque gallo-romaine a ainsi été 
mise en évidence. Cependant les investiga
tions sur place ont rapidement permis de 
comprendre qu'il ne s'agissait que de tene 
de déblais provenant de l'importante tran
chée réalisée lors de la construction du che
min de fer au milieu du XIX' siècle. Le site 
analysé par nos soins est situé à moins d'une 
centaine de mètres de la ligne qui a traversé 
de part en part l'agglomération antique. Il 
semble que tous les terrains bordant le flanc 
sud de la rue Piessevaux aient fait l'objet 
d'un dépôt d'une épaisseur d'une soixan
taine de centimètres. Les maisons actuelles 
et leurs jardins sont implantés dans ces ter
res rapportées. Aucune structure archéolo
gique n'a été découverte sous le niveau de 
déblais datant du XIX' siècle. Le matériel 
récolté couvre l'ensemble de la période 


