
s'ils avaient été remplacés au cours des 
nombreux transferts subis au fil des siècles. 

Le deuxième groupe provient également 
de la chapelle commémorative. Il s'agit 
d'un amas d'ossements déposés en vrac. 
Ces documents pomrnient correspondre à 
la vidange des caveaux découverts dans 
l'aile septentrionale du cloître de l'abbaye. 

L'étude anthropologique a tenté de 
découvrir s'il s'agissait de moniales ou de 
membres de la famille comtale enterrés à 
Clairefontaine pendant le xme siècle. 

En ce qui concerne le squelette présumé 
d'Ermesinde, l'étude anthropologique 
détaillée a conclu qu'il s'agissait très pro
bablement de cette dernière. 

Une analyse sommaire des ossements 
trouvés en vrac dans la chapelle commé
morative a permis d'établir qu'un mini
mum de 15 personnes y sont représentés. 
Il y a au minimum 12 adultes, 1 adolescent 
de 18-19 ans, un enfant d'environ 6 ans et 
un enfant d'environ 3 ans. La détermina
tion des sexes indique clairement qu'hom
mes et femmes sont représentés de 
manière équitable. 

Il s'agit d'un échantillon d'une popula
tion réelle ou d'une famille. Bien qu'au
cun élément ne permette d'affirmer qu'il 
s'agisse des membres de la famille com
tale, cela reste une hypothèse tout à fait 
plausible. 

Bertogne : sondages préventifs à Champ 
au lieu-dit «Sol Tombois » 

Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

Au cours du mois de mai, des sondages 
préalables à la construction d'une habita
tion ont été réalisés à Bertogne (parc. cad. : 
1re Div., Sect. B, n° 5619). La proximité du 

lieu-dit «Sol Tombois », suffisamment 
explicite, pouvait justifier ces sondages. 
Aucune structure archéologique ne fut 
mise au jour. 

Chiny: la tannerie du« May-le-Duc» 

Pierre MAÎTREJEAN et Marc ALEXANDRE 

Au mois d'avril 1996, le Cercle 
Brunehaut a entrepris de dégager les 
ruines d'une construction communément 
appelée la tannerie au lieu-dit «May-Je
Duc », rue de !'Embarcadère à Chiny. 
Cette opération visait à sauvegarder ce site 
menacé d'être transformé en garage. 

La consultation de !'Atlas des Chemins, 
dressé en 1846, a pennis d'identifier l'exis
tence d'une tannerie à Chiny. Un bâtiment 
de plus ou moins 5 m sur 6 m y est repré
senté, en ce qui cmTespond aux vestiges mis 
au jour et situés dans un talus. Des visites 
auprès des bureaux de l'Emegistrement à 
Florenville et du Cadastre à Arlon appren
nent que la tanne1ie a cessé ses activités en 
1863 et que son propriétaire, Joseph 
Georges, cordonnier de profession, l'a 
reconverti en bâtiment rural. 

En façade, les restes de deux murets 
encadrent ce qui devait être l'entrée du 
bâtiment. Les trois autres murs, en schiste, 
encadrés dans un talus, sont toujours pré-
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sents et conservent leur aspect d' migine. 
La voûte en anse de panier est en schiste 
également; elle est encore complète sur un 
quart de la smface totale, soit la partie 
arrière posée contre le mur du fond. 

A l'intérieur de la tannerie ont été déga
gés trois bacs taillés à même le schiste. A 
droite après l'entrée, un bac parallèle au 
mur de côté, de 2, 70 m de long sur 1, 15 m 
de large et 81 cm de profondeur. S'y trou
vaient encore des planches de chêne repo
sant sur un lit de tanin. Ce bac est étanche : 
l'eau n'arrive, ni ne s'évacue naturelle
ment. Il s'agissait vraisemblablement 
d'une fosse de trempage des peaux. A 
gauche après l'entrée, un second bac aux 
dimensions plus modestes et de forme car
rée, 95 cm de côté et 70 cm de profondeur. 
Un peu d'eau y stagne en permanence. 

Le troisième bac, parallèle au mur de 
fond, est le seul à contenir de l'eau en suf
fisance. Il est long de 2,25 m, large de 
1,25 met profond de 1,15 m. L'eau s'y 


