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muraille du côté sud. En 2008, le démontage 
jusqu’aux fondations de ce mur primitif a 
dégagé le parement nord de la réfection de 
la seconde période. Plusieurs massifs irré-
guliers et en relief sont apparus, ils corres-
pondent aux traces en négatif des anciennes 
baies de la façade primitive. 

Un conduit de latrines a également été 
découvert dans la courtine ouest. Cet amé-
nagement de confort fonctionne avec le 
premier étage du nouveau corps de logis 
aménagé durant la période 3 (seconde moitié 
du xve siècle-première moitié du xvie siè-
cle). La construction de ce nouveau bâtiment 
s’accompagne d’un doublement intérieur de 
la courtine. 
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Une tour dans son état primitif après 

le démontage de l’épaississement de la 

période 2, cet état a à nouveau été dissimulé 

sous de nouvelles maçonneries.

Messancy/Habergy et Wolkrange, et Arlon/Autelbas : 
suivi des creusements lors de l’installation d’une 
nouvelle canalisation de transport de gaz
Fanny Martin et Marie Herman

La société Fluxys, après avoir décidé 
l’installation d’un nouveau gazoduc entre 
Habergy et Arlon, a fait appel à l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie pour effectuer la surveillance 
archéologique des travaux. L’aménagement 
et le creusement de la tranchée ont eu lieu 
entre le 18 août et le 14 novembre 2008.

La nouvelle conduite parcourt une distance 
de 6,5 km à partir de la rue de Habergy ou 
N 870 (commune de Messancy ; coord. 
Lambert 72 : X : 250.988,18 ; Y : 35.093,70 ; 
Z : 309,42). Elle traverse la rue de l’Ecole 
à Udange (à Messancy/Habergy), la rue de 
Toernich, la route d’Arlon ou chemin de 
Sesselich, le chemin de Messancy, la rue 
Weyler, l’E411, la rue du Général Jourdan et 
se termine à hauteur du chemin de Weyler, 
rue du Général Beaulieu (Weyler, à Arlon/
Autelbas ; coord. Lambert 72 : X : 254.696,45 ; 
Y : 40.150,27 ; Z : 406,93). Le tracé suit 
une orientation générale sud-sud-est/nord-
nord-est. Il traverse un paysage vallonné et 
rencontre des substrats géologiques variés tels 
que des alluvions argileuses en fond de vallée, 
des argiles bleutées laminaires, des calcaires 
bleus charbonneux, des argiles sableuses, des 
siltites indurées et des bancs de sable jaune 
et de grès tendre à proximité d’Arlon. Ces 
différents substrats étaient recouverts d’un 
horizon humifère de 0,25 à 0,60 m d’épaisseur. 

Plusieurs sites datés de l’époque romaine étant 
localisés à proximité immédiate du tracé, le 
creusement du gazoduc était susceptible de 
mettre au jour des vestiges archéologiques. 
A Sesselich, une villa romaine de dimensions 
modestes était située à environ 750 m du tracé 
(Halbardier & Rausch, 1969) et des structures 
funéraires, également d’époque romaine, ont 
été fouillées à environ 50 m de la fi n du tracé, 
au chemin de Weyler à Arlon (Fairon & 
Reinert, 2004 ; Fairon & Moreau-Maréchal, 
1983 ; Henrotay & Bossicard, 1999).

Le suivi des travaux s’est déroulé en deux 
phases, à savoir le décapage de la piste desti-
née à l’accès des machines et le creusement 
de la tranchée destinée à contenir la conduite 
de gaz. Les résultats obtenus lors des deux 
phases se limitent à la découverte de quel-
ques artefacts isolés et de quatre structures 
non datées : deux tessons romains ont été 
isolés au sein d’une quantité importante de 
céramique moderne. Il s’agit d’un fragment 
de panse de céramique commune sombre 
de Champagne (craquelée bleutée) trouvé 
aux abords de la route d’Habergy et d’un 
bord de récipient à pâte orange trouvé près 
de l’autoroute E411. Un éclat retouché en 
silex gris-brun de grain moyen, à situer entre 
le Mésolithique et les Ages des Métaux, a 
également été retrouvé à Habergy. Ces 
objets ont été découverts hors contexte, au 
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