
tialement vu l'obligation de maintenir le 
caractère boisé du site - a d'ores et déjà 
permis l'étude partielle de deux habita
tions et la localisation d'une troisième. 

La première habitation, enterrée du 
côté sud-ouest, développe 7,50 m sur 6 m. 
Elle est du type Grubenhausen. En 
l'absence de traces bien délimitées de 
poteaux corniers, on peut supposer que 
l'armature en bois du bâtiment reposait à 
même le sol, son édification ayant néan
moins exigé le creusement d'une tranchée 
de fondation sur deux côtés. Deux cellules 
sont séparées par une cloison intérieure 
sur laquelle s'appuie une cheminée cen
trale : une « chambre » et une cuisine 
avec une sole de cheminée carrelée assor
tie d'une armoire ou étagère d'angle. Le 
sol, en terre battue, a été rigoureusement 
aplani. Lors de l'abandon, la maison a été 
systématiquement démontée comme en 
témoigne une couche de démolition. Les 
matériaux réutilisables ont été soigneuse
ment récupérés. Les gravats recueillis à 
l'emplacement de la cheminée étaient les 
seuls à contenir des déchets de briques, 
vestiges vraisemblables de l'ancien 
conduit de cheminée. Les déchets d'ar
doises étant très rares sur la surface 
fouillée, on peut proposer une couverture 
de toiture en chaume. Il est par contre 
impossible de localiser les portes et 
fenêtres. Le sol d'occupation livra sa 
moisson habituelle d'éléments ferreux, de 
grès de Raeren ainsi que de céramiques 
plombifères vernissées noires-mauves et 
jaunes-oranges-vertes. La présence de 
quelques fragments de verrerie est à rele-

ver, dont l'un décoré de filaments blancs, 
rappelant les verres vénitiens. 

La deuxième habitation présente une 
architecture plus rustique. Des poteaux 
angulaires, profondément enfouis, délimi
tent un périmètre de 7,50 m sur 4 m. 
L'angle sud-est présente la particularité 
d'être composé de deux poteaux de dia
mètre inférieur, libérant un passage de 
l'ordre de 80 cm. L'aire habitable est 
divisée par une cloison paravent autori
sant deux passages latéraux vers un foyer 
adossé à un pignon. Dans la cuisine, le 
foyer de forme ovale est aménagé dans la 
terre battue, légèrement rubéfiée à cet 
endroit. Un tripode plombifère quasiment 
entier avait été abandonné in situ. La 
quasi absence de matériel archéologique 
dans la couche d'occupation de l'autre 
pièce est remarquable. On relève dans la 
cuisine les traditionnelles céramiques et 
on épinglera ici de la poterie plombifère 
jaune avec filets décoratifs bruns. Par les 
mêmes indices que précédemment, on 
proposera pour cette habitation une toiture 
de chaume. 

Des fosses artificielles, pouvant cor
respondre à des fosses à torchis, voisinent 
avec les habitations dans le secteur est. 
Durant l'occupation du site, elles furent 
comblées, entre autres par des déblais 
provenant des réparations du haut four
neau, sur lesquels furent amassées des 
scories résultant des activités de celui-ci. 
Cet endroit servit tout naturellement de 
dépotoir aux habitations voisines : 
déchets culinaires, marmites en fonte bri
sées, lames de couteau, cuillère, etc. 

Libramont-Chevigny/Bras : 
chapelle N otre-Dame-de-Lhomal 

Daniel MARcoLUNGO 

Du 25 mars au 12 avril 1991, le Centre 
de Recherches archéologiques en Ardenne a 
effectué une campagne de fouilles à l'inté
rieur et à l'extérieur de la chapelle Notre
Dame-de-Lhomal à Bras-Haut, avant le 
repavement de l'édifice et l'aménagement 
des abords dans le cadre d'une restauration 
entreprise à l'initiative d'un groupement 
local d'habitants et soutenue par 
l 'Administration communale de Libramont. 

A l'origine de cette chapelle, érigée le 
long du « Chemin Neuf» qui reliait 

autrefois Sedan à Liège par Saint-Hubert, 
se trouve une image de la Vierge, répu
tée miraculeuse et honorée primitivement 
dans le tronc d'un vieil arbre. Tout à côté 
jaillit la source d'un des bras de la 
Lmmne, source à laquelle une tradition 
locale ancienne attribue des vertus cura
tives également miraculeuses. 

Quelques sondages pratiqués dans le 
chœur et la nef et autour du bâtiment ont 
permis de mettre au jour les fondations 
de deux constructions qui avaient précédé 
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