
L'un consiste en un réseau de 
losanges, soulignés de vert, dans lesquels 
s'inscrivent des cercles rouges, le tout sur 
fond blanc. 

L'autre décor était animé par des cer
cles entourés de palmes végétales vertes. 

Selon Christiane Delplace (CNRS), 
les enduits sont à dater de la fin du rre siè
cle et de la première moitié du me siècle. 

Saluons ici la réussite de cette opéra
tion de sauvetage grâce à la Commune 
d'Etalle et à l'entreprise J. Lamesch. 

Gouvy /Bovigny: la villa romaine de Glain 
Philippe MIGNOT 

En mars 1992, la mise à blanc dans les 
«Bois des Concessions» incita MM. R. 
Désert et E. Grommersch du cercle 
Segnia à prospecter ce secteur. 

La présence de grandes pierres de 
schiste en surface trahissait la présence 
d'une construction à 300 m au nord de 
l' «Etang des Concessions» et à moins de 
1.500 m à l'est du «Mont-Saint-Martin». 

Nous effectuâmes un sondage limité 
afin de déterminer la nature des vestiges. 
Le mur courbe (A) appartient à une bai
gnoire avec béton de tuileau et quart-de
rond. Un mur perpendiculaire vient s'ap
puyer à l'extérieur et délimite une aire 
recouverte d'un mortier blanc dans 
lequel fut ménagé un caisson de 1,15 m 
de long sur 0,54 m de large, profond de 
0,18 m (B). Cet ensemble appartient sans 
aucun doute possible à un établissement 
romain. 

Le matériel archéologique se limite à 
un document remarquable: une main 
droite de statue en pierre calcaire. Long. : 
89 mm. Elle comporte deux perfora
tions; une pour un tenon avec le bras, 
l'autre pour une tige dans la main ( cadu
cée?). 

Les circonstances faisaient qu'il était 
hors de question d'entamer une fouille. 

Cependant, la localisation des vestiges 
d'une villa romaine permet de relancer la 
recherche de la fameuse villa de Glania
cum où séjourna Charles Martel et qui 
fut un fisc jusqu'au xe siècle. 

Plan de fouilles. 

Gouvy I Cherain: tombes romaines à Rettigny 
Philippe MIGNOT 

En 1901, deux chercheurs locaux 
MM. Lejeune et Vincent mirent au jour 
des tombes à incinération. Une de ces 
tombes dite à !oculus, fosse taillée dans le 
schiste protégée par un coffrage en dalles 
de schiste avec une dalle couvercle, fut 
donnée aux Musées royaux d'Art et 
d'Histoire. La photo de cette tombe 

remontée à Bruxelles fut publiée dans le 
Bulletin des Musées (I, 1902, p. 7 5-7 6). La 
tombe abrite entre autres une cruche en 
terre blanche, une assiette. Ensemble 
reconstitué, ou «fabriqué))?, que l'on 
peut dater raisonnablement du rre siècle. 

De ces tombes, les documents anciens 
ne nous indiquent ni le nombre de 
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Main de statue en pierre (photo G. Focant, 
DMSF). 


