
les trouvailles funéraires effectuées en 
1836 et 1849, toutes localisées à Lenclos, 
face au village d'Etalle, sur l'autre rive de 
la Semois, aucune découverte archéolo
gique n'est venue jusqu'à présent corro
borer l'existence d'un vicus routier qui se 
serait trouvé juxtaposé, à la fin de 
l'époque romaine, à un poste fortifié avec 
des sépultures contemporaines. 

C'est pourquoi la réfection de la place 
de l'église en mai 1991, au centre du vil
lage d'Etalle, offrait l'opportunité à la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne d'effectuer des sondages sur une aire 
assez vaste quoique située un peu trop au 
nord de la chaussée romaine qui, dans sa 
traversée de la localité, est décalée vers le 
sud par rapport à la route actuelle Arlon
Florenville. Des sondages furent donc 
entrepris avec le concours de l 'Administra
tion communale d'Etalle. Il s'est immédia
tement avéré que sur toute la superficie de 
la place, le niveau du sol avait été affaissé 
à une époque récente, sans doute lors de la 
construction de l'église, en emportant de 
ce fait toute éventuelle trace d'occupation 

ancienne. Seuls deux fours à chaux bien 
conservés occupaient le centre de la place. 
Ceux-ci se présentaient sous la forme de 
structures circulaires d'un diamètre proche 
de 3 m, creusées dans le sable en place et 
sans aménagement particulier ; l'entrée, 
large d'une trentaine de cm, était délimitée 
par deux murets largement évasés vers 
l'extérieur. A l'intérieur de l'ouvrage, 
conservé sur une profondeur d'environ 
0,50 m, une chape de pierres fusionnées et 
presque réduites à l'état de chaux formait 
une couronne épaisse d'environ 0,70 m 
s'appuyant contre les parois de sable rougi 
sur 0,10 à 0,20 m d'épaisseur. La chaux 
couvrait tout le fond du four et obstruait 
l'entrée où l'alternance des couches de 
chaux et de charbon de bois se marquait 
particulièrement bien. L'activité de ces 
fours est sans doute consécutive à la 
construction de l'église en 1727. 

Il serait vraiment très utile de pour
suivre les recherches dans la localité, de 
part et d'autre de l'ancienne chaussée, de 
manière à s'assurer de l'existence d'un 
relais routier à l'époque romaine. 

Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois · 
la villa romaine du « Magenot » 
Gérard LAMBERT ( t) 

A mi-chemin entre Sainte-Marie-sur
Semois et Fratin et à quelque 250 m à 
l'est de la route qui relie les deux locali
tés se trouve le lieu-dit « Magenot » 
connu dans la tradition locale comme 
étant le site d'un ancien château. 

L'établissement se trouve à la cote 340, 
sur le bord d'une petite terrasse légère
ment en contre-haut de terrains frangeux 
(lieux-dits : « Dessous » et « Devant les 
Aunes », « Valon de la Fontaine », 
« Vivier de Paris », ... ). De cet endroit 
largement ouvert sur la plaine alluviale de 
la Semois, on devine à quelque 500 m 
vers le nord la chaussée romaine Reims
Trèves. Dans les environs, les sites 
archéologiques sont nombreux, citons 
entre autres la villa dite de la Semois à 
1.800 m environ au nord, celle de «La 
Sente des Rappes » à peu près à la même 
distance vers le sud-ouest et l'habitat des 
« Pairrières » un peu plus près au sud-est. 
Notons aussi que, d'après un habitant de 
Sainte-Marie, une sépulture aurait été 

naguère découverte non loin du site, à 
proximité de la croix du « Magenot » 
située le long de la route Sainte-Marie à 
Fra tin. 

Connu depuis longtemps, le site du 
« Magenot » a servi de carrière aux habi
tants de l'endroit. Il y a quelques années, 
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Four à chaux du xvme siècle. 
Photo DMSF. 

Fibule en bronze émaillé. Ech. 2/3. 
Dessin DMSF. 


