
sol bétonné et avec foyer au sol (11), un 
petit hypocauste (12), un grand hypo
causte (13), une salle « tiède » (14), un 
hypocauste tardif (15) et une salle (cave) 
pour l'alimentation des fourneaux (16). 

Côté ouest de la cour (5) : d'autres 
bâtiments, dont un construit sur deux 
niveaux, dans l'angle nord-ouest. 

Les bâtiments extérieurs se trouvent 
alignés nord-sud. Pour chacun de ceux qui 
sont connus, nous avons pu constater de 
larges fondations en schiste et de dimen
sions assez importantes (longueurs : entre 
15 et plus de 20 m). Longueur de l'ali
gnement est : ± 156 m. 

Parmi les découvertes d'objets remar
quables : les pièces en fer d'un araire en 
bois et à roue unique, deux trésors moné
taires (un du me siècle, un du ne siècle), 

une très belle série de passe-guides, un 
important échantillonnage de grains calci
nés, de nombreux fragments de pierres 
sculptées et plusieurs centaines d'objets en 
fer, en bronze, en argent, en os, en bois, en 
verre ... sans compter les éléments en ten-e 
cuite, dont plusieurs portant des graffiti. 

Les monnaies en provenance du site 
ont été émises entre 27 et 330 après J.-C. 

Une première synthèse a été publiée 
dans une revue de Bruxelles (HALBARDIER 

B., 1988. La Villa gallo-romaine du 
Mageroy à Habay-la-Vieille, Amphora, 
52, p. 2-25). 

La publication des découvertes se fait 
dans la revue du Groupe d' Archéologie de 
Habay, ARCHAB ; 20 numéros ont paru 
(siège du groupe : 1, rue de l'Hôtel de 
Ville, 6720, Habay - Tél. 063/42.25.33). 

Libramont-Chevigny/Bras : 
«Dessus Muzey », tombe romaine 

Daniel MARCOLUNGO 

Suite à la découverte de quelques tes
sons de céramique romaine lors de pros
pections de surface en mars 1991, le 
Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne a effectué durant la semaine du 
2 au 6 septembre un sondage dans un 
champ situé au lieu-dit « Dessus Muzey » 
à Bras. 

Près de 50 m2 ont été décapés à la main 
autour de la zone où avaient été récoltés les 
tessons. Sous la couche arable épaisse de 
20 à 30 cm apparaissait directement le sol 
jaune vierge. Les chanuages peu profonds 
n'atteignent pas ce dernier. Dans la couche 
arable furent recueillis quelques fragments 
de fer ainsi que plusieurs tessons de céra
mique, dont un en te1re sigillée. 

Dans une des tranchées, directement 
sous la couche arable, furent dégagés les 
vestiges d'une tombe fortement perturbée, 
non seulement par les labours, mais éga
lement par une galerie d'animal fouisseur 
qui l'a traversée de paii en part (5). Les 
contours de la fosse ne sont pas visibles 
dans le limon en place. Une petite concen
tration d'ossements calcinés, épaisse de 
6 cm environ, en marque sans doute le 
fond (1). Autour de cette zone, vierge de 

toute trace de cendre ou de charbon de 
bois mais qui a livré un clou forgé, étaient 
disposés trois vases fragmentaires (2, 3, 
4), auxquels appartenaient les tessons 
recueillis en surface. 

Les éléments conservés du mobilier ne 
permettent pas d'en préciser la date 
d'enfouissement. La technique très fine 
du petit gobelet à col conique et le 
contexte archéologique local semblent 
plutôt nous reporter vers la fin du rer -
début du ne siècle. 

La présence d'une tombe à cet empla
cement est très probablement à mettre en 
relation avec les substructions explorées 
au lieu-dit « Toray », distantes de 
quelques centaines de mètres à peine. Elle 
ne fait que confirmer la remarquable 
concentration de sites romains autour de 
Saint-Hubert : Arville, Hatrival et 
Vesqueville et de Libramont-Chevigny : 
Bras et Freux (villas et nécropoles). 

Les recherches futures devraient per
mettre de préciser si cette tombe est iso
lée ou si elle fait partie d'un cimetière. 
Elles doivent également permettre d'inté
grer cette découverte dans le contexte 
archéologique local. 
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Ech. 113. Dessin CRAA. 


