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voie venant de Metz étudiée les années précédentes. 

Le décapage de la zone destinée à être bâtie a confi rmé 

l’hypothèse du passage de la rivière à cet endroit. Les 

vestiges de trois maisons ont été mis au jour. Elles sont 

du même type que celles découvertes sur les autres 

sites hormis l’absence de cave, ce qui s’explique par la 

proximité de la nappe phréatique et du cours d’eau. 

La partie jardin située à l’arrière des maisons n’a pu 

être observée que sur quelques mètres. Ces nouvelles 

informations complètent celles faites en 2003 et en 

2006. En eff et, ce nouveau chantier permet de cir-

conscrire le périmètre d’un îlot complet délimité par 

plusieurs voiries. De longs foyers sont inclus dans la 

construction qui allie l’habitat et l’activité artisanale. 

Certains sont construits en tuiles et en dalles de pierre, 

un autre est simplement creusé dans le sol. L’intérieur 

des structures est rempli de charbon de bois qui a été 

prélevé pour analyse. L’essentiel du matériel céra-

mique découvert a été mis au jour dans l’espace com-

pris entre deux habitations. Il date des années 180-230. 

Entre les maisons, les éléments d’une canalisation en 

bois ont été découverts. Elle était destinée à évacuer les 

eaux de pluies vers la route et vers un drain aménagé 

à l’arrière de la parcelle.

La route présente une largeur de plus de 9 m. Elle 

est constituée d’une couche de pierres posées de chant 

recouverte par une couche de finition en pierres 

plus fi nes. La structure est directement posée sur les 

couches de tourbe liées à la présence de la Semois. 

La réalisation d’une coupe au travers de la voirie 

a permis de révéler la présence de quatre tuyaux de 

chêne. Ces conduites d’évacuation des eaux ne sont 

pas contemporaines comme l’indiquent les diff érents 

creusements observés sur la coupe. Les tuyaux sont 
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Plan général situant les trois bâtiments découverts en bordure de la voirie (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).

kg310044_inside.indb   216 2/12/13   15:45


