
infiltre en permanence à travers la roche. Il 
devait permettre le rinçage des peaux. A 
signaler que le sol de la tannerie est lui
même en schiste. 

Le Cercle Brunehaut, soutenu par la 
Division du Patrimoine (MRW), a entre
pris de revaloriser l'ancienne tannerie de 

Etalle : suivi de chantier 

Philippe MIGNOT 

Lors de la réalisation d'un rond-point 
sur la route d'Etalle à Florenville, une sur
veillance archéologique du te1rnssement a 
été réalisée. Aucun vestige n'a été décelé. 

Chiny vu son caractère particulier et ses 
attraits touristiques. Une première phase a 
été réalisée en 1997 visant à assainir le 
site. La reconstruction de la voûte devrait 
être réalisée au printemps 1998, de même 
que le placement d'un banc, d'un panneau 
explicatif et d'un système d'éclairage. 

Ce rond-point, première phase des travaux 
du contournement, est cadastré Etalle, 1 re 

Div., Sect. C, n°5 1670a, 1653b, 1657" et 
1680e. 

Fauvillers : travaux de déblaiement 
et mise en valeur du site de la Misbour 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans la forêt d' Anlier, cette chapelle 
fouillée au xrxe siècle par Sulbout a fait 
l'objet d'un dégagement mécanique et 
manuel cet été 1997. L'objectif de cette 
opération est double. Le premier objectif 
est la vérification du plan et son interpré
tation qui doit être revue. La volonté de 
mise en valeur de cet élément patrimo
nial par une association locale, le Cercle 
d'Histoire et d' Archéologie de Fau
villers, en est le second. Il est rapidement 
apparu qu'une tranchée large de 2 m fut 
pratiquée dans les années 60 par des 
pillards au moyen d'un bulldozer. Cette 
saignée recoupe le chœur de la chapelle 
et ne nous a pas permis de trancher quant 
à la forme trapézoïdale du chœur décrit 
par Sul bout. L'édifice présente un plan 
rectangulaire (11,50 x 6 m intra-muros) à 
trois nefs scandées par des bases de 
piliers. Le rare mobilier céramique est 
attribuable à l'époque médiévale. Si 
aucune fosse n'a été découverte, ni à 
l'intérieur ni à l'extérieur du bâtiment, 
une sépulture a été mise au jour dans 
l'angle nord-est du bas côté. Du point de 
vue historique, l'endroit est connu pour 
sa foire annuelle dite des « Bizeux » 

(foire aux toiles) qui ne disparaîtra que 
dans le courant du xvne siècle. Le sanc
tuaire fait donc partie intégrante d'un 
lieu de marché associé à d'autres 
constructions et était greffé au réseau 
routier (depuis Carignan vers le nord et 
l'Allemagne). 
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