
Coupe: 1. Le mur reconstruit du rempart; 
2. Couches de destruction réce11te; 3. Fo11-
datio11 du bâtiment du «Bock»; 4. Remblai 
de la tranchée de la reco11struction du rem
part romain; 5. Remblai de tranchée de 
construction du rempart romain; 6. Com
blement des latri11es; 7. Sol en place; 8. 
Remblai d'utilisation (infographie D. Bos
sicard, Sem Archéologie, Dir. 
Luxembourg, MRW). 

Carreau de poêle (dessin G. Lamvens, Dir. 
Archéologie, MRW). 
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de bossage et de motifs végétaux permet
tront une restitution de la composition 
d'ensemble. Le format carré des plaques 
et leur décor situent la construction du 
poêle dans la deuxième moitié du XVI' siè
cle. Un lot de céramiques livre un aperçu 
du matériel culinaire; les éléments sont 
relativement complets : casseroles tripo
des, pichets non vernissés, pichet en grès à 
pied pincé, tèles à lait vernissées vertes, 
haut vase à provision en pâte grise. La ver
rerie de table est également très 
abondante, près de 80 pièces. L'étude 
approfondie du lot n'est pas encore réa
lisée, mais la présence de verres décorés 
de personnages peints à l'émail, de verres 
ornés de motifs végétaux stylisés, de verre 
de teinte verte et de pastilles indique une 
influence de la production rhénane du 
XVI' siècle. La production ven-ière de type 
français est également repérable, de nom
breux verres présentent des résilles de 
losanges et des facettes caractéristiques de 
cette production. Le métal est également 

présent sous la forme de quelques outils et 
de nombreux restes non identifiables 
actuellement. II ne faudrait pas oublier de 
mentionner les importants restes de plan
ches, bardeaux et éléments de tonneaux. 
Ceux-ci ont permis une datation dendro
chronologique situant l'abattage des 
arbres dans le premier quart du XVI' siècle, 
à l'exception d'un échantillon qui pourrait 
être daté de 1614. Ceci fournirait les dates 
de construction et de comblement de la 
structure. Les bois sont d'origine locale, 
ce qui illustre l'artisanat arlonais. 

Les latrines découvertes doivent être 
mises en relation avec le bâtiment du 
«Bock». A l'époque envisagée, cette mai
son se situe en contrebas du château 
comtal, détruit par les Français en 1558, 
aménagé en couvent des Capucins en 1625 
et bastionné en 1682 par l'armée de 
Louis XIV. Le bâtiment concerné abritait 
encore à la fin du XVIII' siècle un «hôpital 
des pauvres» ou hospice. Auparavant, 
l'hôpital d'Arlon dont la chapelle devint 
l'église paroissiale en 1558 était installé 
dans la Grand-Rue. 

En conclusion, si cette opération est 
décevante sur le plan de l'époque gallo
romaine, il en va tout autrement en ce qui 
concerne les Temps modernes. En effet, 
dans la province de Luxembourg, ce type 
d'ensemble fermé n'existe pas pour le 
Moyen Age et il est à ce jour le seul 
découvert pour les XVI' et XVII° siècles, 
avec celui issu du puits du château d'Her
beumont (1657). 

Etalle/Villers-sur-Semois église paroissiale 
Saint-Martin 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

Préalablement à la restauration del' édi
fice, il a semblé opportun de réaliser une 
étude complémentaire. En effet, la chrono
logie des réfections de cette très ancienne 
église-mère est difficile à restituer. 
L'église est formée d'une nef centrale 
couverte d'une voûte lambrissée, d'un seul 
bas-côté, d'une tour millésimée de 1712 et 
d'un chœur à chevet à trois pans décentré 
par rapport à la nef. D'autre part, la réfec
tion des peintures murales exigeait une 
étude des anciens décors. Cette église 
paroissiale fut cédée par Jean l' Aveugle au 
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couvent des Dominicaines de Marienthal 
en 1323. 

L'analyse des charpentes confirme la 
datation de construction de la tour par 
Henri Henriquet seigneur de Villers-sur
Semois en 1711, après avoir racheté les 
dîmes aux Dominicaines. Les chevrons 
formant ferme supportant la voûte lam
brissée originelle en sapin datent, dans 
leur partie orientale, de 1653-1673 (data
tion dendrochronologique); la partie 
occidentale est contemporaine de la cons
truction de la tour. La charpente du chœur 


