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romaine a cependant favorisé la conser-
vation des matériaux organiques comme 
sur le site Neu tout proche. La découverte 
la plus spectaculaire réside cette fois au 
fond d’une cave. Celle-ci est bâtie dans 
la partie avant d’une maison reconstruite 
après l’incendie de la fi n du iie siècle. Les 
aménagements en bois destinés à stocker 
les vases à provisions ou les amphores 
ont été parfaitement préservés. Après un 
relevé précis, un démontage des différen-
tes planches nous a permis de sélectionner 
18 échantillons pour l’étude dendrochro-
nologique. Elle a été réalisée par W. Tegel 
de Dendronet. Une dizaine de bois com-
portaient suffi samment de cernes pour être 
pris en compte. Ils couvrent une période de 
plus de trois siècles allant de 153 av. J.-C. 
à 180 apr. J.-C. La présence d’aubier sur 
deux échantillons permet de situer l’abat-
tage des arbres utilisés pour la construction 
de la cave en 193 +/- 10. Cette datation 

forme un jalon chronologique important 
pour l’étude du mobilier contenu dans les 
différentes fosses mises au jour dans le 
bâtiment. Par ailleurs, des traces de sciage 
en long ont été remarquées sur plusieurs 
échantillons du plancher. Bien que men-
tionnées dans les textes et représentées 
dans l’iconographie, de telles traces sont 
très rarement mises en évidence dans des 
contextes archéologiques.
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Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois : localisation de 
sites gallo-romains prospectés par R. Vermoesen
Denis Henrotay et Giovanni Biordi

La commune d’Etalle recèle bien des 
vestiges d’époque gallo-romaine. Les 
célèbres blocs sculptés découverts sur le 
site de Montauban à Buzenol en sont les 
pièces maîtresses. Les héritiers de R. Ver-
moesen, prospecteur amateur originaire de 

Sainte-Marie-sur-Semois, nous ont confi é le 
matériel gallo-romain récolté par leur père. 
Cette collection est essentiellement consti-
tuée de modestes fragments de céramique 
accompagnés de notes localisant les diffé-
rents chantiers et les découvertes principales 
s’y rapportant. Une dizaine de sites furent 
explorés de 1964 à 1976. Plusieurs de ceux-
ci sont connus et bien localisés comme les 
deux bâtiments de la villa de Fratin au lieu-
dit « Haut du Fayé », le relais de Chameleux 
à Florenville ou la fortifi cation de Château 
Renaud à Virton. Mais d’autres n’ont jamais 
fait l’objet de publication et échappaient 
donc à notre inventaire archéologique. 

Grâce aux croquis consignés dans les car-
nets de fouilles plusieurs endroits ont été 
repérés avec précision tels qu’une grande 
villa recoupée par le cours de la Semois 
au lieu-dit « Sierry », et deux habitats aux 
lieux-dits « Les épines » et à « La Cassette » 
à Sainte-Marie-sur-Semois. D’autres vesti-
ges moins structurés mais comportant un 
matériel archéologique bien datable ont été 
mis au jour par R. Vermoesen dans le lit du 
ruisseau le Vi Chô à Fratin ou le Mauvais 
ruisseau à Sainte-Marie-sur-Semois. La 
seconde étape du travail consistera à étudier 
la céramique collectée.

Fragment de céramique sigillée d’Argonne 

découvert au lieu-dit « Sierry » lors des 

nouvelles prospections.
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