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Libramont-Chevigny/Sainte-Marie-Chevigny : 
datation dendrochronologique 
de la voie Reims-Cologne
Denis Henrotay 

La voie Reims-Cologne traverse le ter-
ritoire de Sainte-Marie-Chevigny suivant 
un axe sud-ouest/nord-est. En provenance 
de Martué (Florenville/Lacuisine), elle 
se dirige vers Laneuville en direction de 
Bastogne. A l’est du village, la route tra-
verse une fange à l’endroit de confl uence 
de deux petits ruisseaux. En 1958, des tra-
vaux de drainage mirent au jour sa structure 

en pierres renforcée par un lit de poutres 
en chêne. En 1961, mettant à profi t la pré-
sence d’une équipe du Service national 
des Fouilles occupée à effectuer un son-
dage dans l’église paroissiale en réfection, 
J. Mertens réalise une coupe dans la voie 
et confi rme son origine antique. Quelques 
années plus tard, M. Coûteaux, palynolo-
gue, était à la recherche de niveaux anciens 
bien datés pour restituer l’évolution du pay-
sage en Ardenne et en Gaume. Aidé par 
A. Geubel, il ausculta plusieurs tombelles 
protohistoriques mais aussi des sites gallo-
romains comme la fange de Sainte-Marie-
sur-Semois (Etalle). En 1964 et 1965, la 
coupe de J. Mertens fut rafraîchie et des 
échantillons furent prélevés. La stratigra-
phie a été dessinée et ensuite publiée par 
M. Coûteaux. On y discerne une poutre en 
chêne prélevée en avril 1965. Celle-ci fi t 
alors l’objet d’une datation 14C. Le cali-

brage des résultats de l’analyse établit que 
le bois pouvait être daté entre les années 
35 av. J.-C. jusqu’en 340 apr. J.-C. avec 
une certitude de 95 %, soit presque toute 
la période antique.

Le hasard a remis au jour ce fragment 
de la voie Reims-Cologne. La collection de 
R. Vermoesen qui nous a été confi ée conte-
nait la moitié de la pièce de bois qui avait 
été partagée avec F. Bourgeois alors occupé 
à explorer la villa de Sainte-Marie-Chevi-
gny. Cette seconde partie est actuellement 
conservée au Musée des Celtes à Libramont. 
A notre demande, un tronçon de la poutre 
a été analysé par W. Tegel du laboratoire 
Dendronet à Bolingen. Le résultat est beau-
coup plus précis. Le dernier cerne de crois-
sance mesuré sur la poutre a été formé en 
135 apr. J.-C. Cependant, il ne correspond 
pas à l’année de l’abattage de l’arbre. Pour 
la réalisation de cette poutre, une partie de 
l’aubier et de la moelle ont été enlevés. On 
a constaté que pour le chêne, l’aubier varie 
entre 10 et 30 cernes. On doit donc envisager 
qu’il manque un minimum de 10 cernes de 
croissance. La date d’abattage la plus pré-
coce serait de 145 apr. J.-C. Il est toutefois 
fort probable que l’arbre utilisé ait été abattu 
dans la seconde moitié du iie siècle. Cette 
datation met peut-être en évidence une 
réfection de la voirie à cette époque.
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