
Libramont-Chevigny/Sainte-Marie-Chevigny 
site de forge celtique ? 

Véronique HURT 

Le résultat exceptionnel des fouilles 
réalisées de 1987 à 1989 dans les tom
belles celtiques de Sberchamps, à Saint
Pierre (Libramont), nous a incités à pour
suivre les recherches dans les environs 
immédiats de ces nécropoles. 

Du 12 septembre au 25 octobre 1991, 
le Centre de Recherches archéologiques 
en Ardenne a ainsi entrepris, avec l'appui 
du FNRS, des fouilles à Bernimont, au 
lieu-dit « Paspay », site renseigné comme 
tombelle celtique (CAHEN-DELHAYE A., 
1975. Les tombelles de La Tène en 
Ardenne, Bruxelles (Cartes archéolo
giques de la Belgique, 4, n° 95) et établi 
tout près des précédents. 

La butte, qui présentait encore un dia
mètre de 17 à 19 m pour une hauteur de 
quelque 10 cm, s'est avérée être, non pas 
une tombelle, mais une remontée naturelle 
du schiste en place. Le terrain a, par contre, 

EPOQUE ROMAINE 

livré plusieurs tessons de céramique et sco
ries et révélé deux structures : l'une est une 
petite poche de terre rougie, brûlée sur 
environ 40 cm de diamètre, qui recelait, 
outre de minuscules fragments de charbon 
de bois, quelques morceaux de terre scari
fiée. Elle semble correspondre aux restes 
d'un foyer de forge. 

L'autre consiste en une fosse - à détri
tus ? plus ou moins circulaire creusée 
dans le sol en place sur un diamètre maxi
mum de 1,20 m et une profondeur de 
quelque 90 cm. Elle était remplie de 
moellons de grès de gros calibre et conte
nait également trois scories et une grande 
quantité de charbon de bois. 

La nature des vestiges découverts 
laisse croire que nous sommes en pré
sence d'un site de forge que l'on pourrait 
attribuer, sur base des tessons, à la 
période de La Tène. 

Arlon : le radier du rempart romain 
rue des Remparts 

Eric DE W AELE 

Au mois d'avril 1989, le Service SOS 
Fouilles de la Communauté française a 
procédé à des sondages à Arlon, le long 
de la rue des Remparts, dans un terrain 
cadastré 363c, en pente vers le nord. 
(Arlon, lère Div., Sect. A, lère feuille). 
L' Administration communale d'Arlon a 
mis une pelle mécanique à notre disposi
tion et M. L. Lefèbvre, conservateur du 
Musée luxembourgeois, nous a accordé sa 
collaboration. 

Au moment de notre intervention, le 
secteur, en grisé sur le plan cadastral, était 
destiné à la reconstruction : les anciennes 
maisons avaient été démolies, seul sub
sistait un garage cadastré 362b. 

L'objectif était de recouper transversa
lement l'enceinte romaine dans son par
cours nord-ouest pour lequel on est réduit 
à des conjectures. Deux tranchées ont été 

ouvertes : la tranchée 1 en forme de L de 
12 m sur 5 m sur 2 met la tranchée II de 
8 m sur 2 m. Elles ont été implantées sur 
la base du tracé de l'enceinte proposé par 
M. J. Mertens (MERTENS J., 1973. Le rem
part romain d'Arlon, Bruxelles (Archaeo
logicum Belgii Speculum, VII), fig. 8). 

Dans la tranchée 1, seule la partie cen
trale, en grisé sur le plan de fouilles, a été 
complètement fouillée en profondeur, ses 
deux extrémités ayant servi pour l'éva
cuation des terres profondes de la partie 
centrale. Aux deux extrémités, la profon
deur atteinte a été d'environ 2,40 met n'a 
livré aucun vestige en place. Dans la tran
chée II, la fouille a été arrêtée à la même 
profondeur et s'est également révélée 
négative. 

En revanche, la fouille de la partie cen
trale de la tranchée 1 a permis de retrou-

79 


