
l'ancien potager. Les dimensions de ces 
éléments sont de 20 à 66 cm d'épaisseur, 
45 à 70 cm de largeur et 45 cm à 1,05 m de 
longueur. 

Deux sondages ont ensuite été réalisés : 
le premier (S 1 ), perpendiculaire à l'axe 
principal de la parcelle, venait toucher 
l'alignement sud-ouest/nord-est; le second 
(S2), en forme de «T», a été creusé contre 
les gros blocs I et II, qui pouvaient évo
quer une sorte de chevet. 

La stratigraphie observée dans les deux 
tranchées s'est avérée sommaire. Les gros 
blocs reposaient sur une couche de collu
vion tandis que les petits poudingues du 
talus s'appuyaient sur une couche 
humifère, à la structure granulaire très 
développée et incluant des artefacts 
modernes (verre, plastique, tessons de grès 
et de faïence). Sous ces niveaux apparaît 
le substrat rocheux en place, soit de la sil
tite, altérée en smface puis de plus en plus 
compacte. 

Aucune structure archéologique n'a été 
décelée : ni fosse d'implantation d' orthos
tates ou d'érection de menhirs, ni traces, 
même arasées, d'autres alignements paral
lèles aux deux lignes de poudingues 
connues et qui auraient délimité un éven
tuel monument mégalithique de type allée 
couverte. 

En intégrant les observations topogra
phiques et stratigraphiques réalisées, 
l'interprétation la plus plausible du site de 
la rue Marlaine plaide en faveur d'une dis
position relativement récente des petits 
poudingues alignés sud-ouest/nord-est, 

mais, selon des témoignages oraux, avant 
le début du xxe siècle. Leur fonction sem
ble liée à la délimitation du bord oriental 
de la parcelle et à son talutage, indispensa
ble au vu de la topographie locale. Les 
gros blocs du pseudo-chevet semblent par 
contre résulter d'un glissement par soli
fluxion, à l'instar de la plupart des 
poudingues qui s'égrènent dans la pente 
surmontant les villages actuels. 
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Messancy/Messancy extension du zoning 
industriel 

Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Entre 1978 et 1983, Guy Fairon fit plu
sieurs clichés aériens du plateau de «La 
Hart», à 600 m au sud-ouest du village de 
Messancy (parc. cad. : Messancy, ire Div., 
Sect. A, n° 2920"3

). 

Des traces linéaires y apparaissent sur 
plusieurs centaines de mètres. 

Des contrôles au sol eurent lieu; ils 
furent menés par le Service de l' Archéolo
gie (Direction de Luxembourg, MRW). En 
surface, plusieurs silex récoltés apparte
naient au Néolithique final. Outre des tests 

de résistivité électrique effectués par le 
professeur J. Hus, Guy Fairon réalisa une 
coupe manuelle à travers un de ces fossés. 
Son profil en V montrait un remplissage 
très meuble mais aucun matériel n'y était 
associé. Grâce au matériel de surface, 
1' ensemble fut interprété comme un site 
d'habitat du Néolithique final-Bronze 
ancien doté d'une entrée en «pince de 
crabe» avec fossés (Fairon, 1986). 

En raison de l'implantation imminente 
d'une nouvelle entreprise sur le site, Idé-
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Coupe stratigraphique sud-est du sondage 
SI, pratiquée le long de la ligne de petits 
blocs de poudingue reposant sur l'humus : 
P. Poudingue; 111. Remblai limoneux 
moderne; 112. Lentille charbonneuse; 113. 
Couche d'altération de la siltite; NF. Zone 
non fouillée. 


