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Du 10 au 18 août 1993, le Centre de 
Recherches archéologiques en Ardenne 
a entrepris une série de sondages sur le 
site de W érimont à Arville, sur une par
celle appartenant à la commune de 
Saint-Hubert. Au siècle passé, C. Sulbout 
y signalait la présence des « restes d'un 
établissement romain, soit redoute, soit 
villa» et le Musée luxembourgeois d' Ar
lon conserve dans ses collections quel
ques poteries romaines provenant d'Ar
ville, mais sans localisation précise. 

Plusieurs auteurs placent Arville sur 
le tracé d'une voie romaine Bavai-Trèves 
qui traverse la Meuse à Givet, la Lesse à 
Chanly, puis se dirige vers Saint-Hubert 
par Mirwart, Arville et Lorcy. Cette 
route, reprise ultérieurement sous la 
dénomination de «Grand Chemin de 
Givet à Saint-Hubert» dut constituer une 
voie de pèlerinage importante, menant 
au tombeau de saint Hubert. 

Une prospection pédestre dans les 
bois de la petite colline de W érimont 
nous avait permis de repérer dans un 
ancien chemin de débardage les traces 
d'un mur encore visible par endroits. 
Cinq tranchées ont donc été ouvertes à 
la main pour examiner la structure de 
cette construction, étudier la stratigra
phie du terrain et observer la présence 

éventuelle de retours déterminant l'exis
tence de bâtiments à cet emplacement. 

Construit en épaisses dalles de schiste, 
posées à sec, le mur repose directement 
sur la roche en place qui apparaît à une 
trentaine de centimètres de profondeur. 
A certains endroits, il est conservé jus
qu'à une hauteur de 25 cm maximum, 
correspondant à trois ou quatre assises 
de pierres. D'une largeur variant de 60 à 
7 5 cm, ce mur est orienté sud-ouest/ 
nord-est sur une longueur totale conser
vée de 78,40 m, avec une disparition pro
gressive des assises à chaque extrémité. 
Aucun retour vers le sud ou vers le nord 
n'a été observé et les seuls documents 
archéologiques découverts sont un frag
ment de fourneau de pipe en terre cuite 
blanche, portant un petit sigle et deux 
morceaux de brique «moderne». 

En l'absence d'indices déterminants, 
la fonction exacte de ce mur n'a pu être 
établie, mais sa longueur fait évidem
ment penser à un mur de clôture, de 
séparation, et non à un bâtiment, comme 
le suggérait C. Sulbout (s'il s'agit bien de 
cette construction). Aucun élément 
d'époque romaine n'a été recueilli sur le 
site, mais la couverture boisée empêche 
toute prospection de surface. 
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Vue générale du site et tronçon du mur après 
nettoyage (photo CRAA). 


