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de couverture utilisé. Cette fois, seules les fondations 

très frustes des murs ont pu être dégagées. Les parties 

excavées sont quant à elles bien mieux conservées. 

Chaque habitation possède une cave en façade à rue du 

côté ouest comme observé en 2005. Trois caves ont été 

mises au jour. Toutes ont subi plusieurs transforma-

tions. Leurs maçonneries sont constituées de pierres 

de réemploi d’origines géologiques diverses et sont 

liées à l’argile. Un fragment de chapiteau a été utilisé 

dans la construction du mur de façade de la cave 1. Sa 

face retaillée a subi l’action des fl ammes lors de la des-

truction du bâtiment. La disposition des escaliers a été 

systématiquement modifi ée. Les accès primitifs sont 

parallèles aux petits côtés à l’arrière des caves. L’accès 

longitudinal longeant le mur gouttereau a été privilégié 

dans la reconstruction des caves 1 et 2. Les 

murs de ces deux caves sont construits au 

moyen de pierres de récupération portant 

la trace d’un incendie antérieur. Un enduit 

blanc de fi nition a été apposé afi n de dissi-

muler la médiocre qualité des matériaux. 

Celui-ci a également reçu un décor de faux 

joints réalisé à la dague. Si les caves 2 et 

3 sont suffi  samment profondes pour per-

mettre la station debout, ce n’est pas le 

cas de la cave 1. La diff érence de niveau 

entre la rue et le fond de la cave est de 

1,10 m, ce qui implique qu’au moins une 

partie du bâtiment était bâti sur un vide 

ventilé. Tous les niveaux de sol des caves 

présentent des traces circulaires indiquant 

le stockage des amphores le long des 

parois. La nature sableuse du sous-sol n’a 

pas exigé l’aménagement de banquettes 

comme c’était le cas ailleurs dans le uicus. 

Un silo circulaire a été découvert dans le 

fond de la cave 1. Il contenait les restes 

intacts d’un pot à provision sans anse 

(urceus) du type Gose 430-431 et de son 

couvercle. Sa taille relativement réduite (20,3 cm) et 

sa forme sont compatibles avec celles présentes dans 

les ensembles trévires de la seconde moitié du 3e siècle 

(Hanut & Henrotay, 2006). Les deux céramiques sont 

issues des ateliers locaux comme l’atteste le type de 

pâte du groupe lorrain à surface claire, cuite en atmos-

phère oxydante. Une inscription réalisée après cuisson 

indique le poids en livres du récipient : L XVIII. Une 

seconde ligne écrite en cursive doit encore être com-

plètement déchiff rée.

Le fond du second état de la cave 2 a révélé quelques 

bonnes surprises. Celle-ci a également été incendiée. 

Plusieurs éléments remarquables sont à signaler. Il 

s’agit des restes carbonisés d’un grand tonneau. Le 

fond du récipient a été réalisé au moyen de trois 

larges planches et présente un diamètre de 0,90 m. 

Les douves eff ondrées dans l’angle nord-est de la cave 

dissimulaient des restes de plomb et d’alliage cuivreux 

fondus mais aussi ceux d’une statuette en bronze 

représentant le dieu Mercure. L’objet a été altéré 

par l’action du feu. Le bras gauche et les membres 

inférieurs sont manquants. Le dos s’est aff aissé dans 

l’espace intérieur creux de l’objet moulé. Le dieu est 

nu et coiff é du pétase muni de deux ailettes bien dessi-

nées. La chevelure est ondulée sur le front. Les oreilles 

sont fortement marquées. Une large natte lui couvre 

la partie droite du dos. L’état de conservation avant 

restauration ne permet pas d’affi  rmer avec certitude 

la présence d’une chlamyde sur l’épaule gauche. La 

hauteur conservée de la pièce est de 10,3 cm. Il est à 

Graffi  ti sur le pot à provision.

Statuette du dieu Mercure découverte dans le fond d’une cave incendiée.


