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naies en bronze dont une très bien conser-
vée de l’empereur Postume (260-269). Les 
prochains travaux porteront sur une fouille 
approfondie de cet espace.
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Messancy/Hondelange : 
bâtiments agricoles gallo-romains
Denis Henrotay

Fin du mois d’octobre 2008, des engins 
de terrassement ont dégagé les vestiges 
d’une annexe agricole gallo-romaine en 
plein cœur du village de Hondelange au lieu-
dit « Um Bechel ». Il s’agissait de travaux 
liés à la réalisation d’une nouvelle voirie 
nécessitée par l’aménagement d’un lotisse-
ment. Le terrain est d’une contenance totale 
de 1,36 ha et il comporte 17 lots (parc. cad. : 
Messancy, 3e Div., Sect. C, nos 1254m, 1254n, 
1254p, 1287e, 1287f et 1289d). La décou-
verte fortuite du bâtiment a déclenché une 
opération de fouille d’urgence. La fouille 
couvrant une surface d’environ 700 m2 de 
voiries s’est achevée le 19 décembre.

L’année 2009 a été mise profit pour 
explorer l’ensemble des terrains à bâtir. 
Seule la parcelle mitoyenne à celle renfer-
mant les vestiges découverts l’année précé-
dente sur le tracé des voiries recelait encore 
des vestiges. Après un premier décapage, la 
fouille du bâtiment sur poteaux s’est pour-
suivie ainsi que l’analyse du grand fossé 
parallèle au fond de la vallée. Son occupa-
tion est à situer durant les iie et iiie siècles. 
Un puits a été mis au jour au nord de cette 
construction. La partie supérieure de son 
cuvelage était construit en blocs de tuffeau 
bien appareillés, après quoi la roche en place 
avait été simplement taillée pour former un 
réservoir. Son comblement a été volontaire. 
Directement au contact du fond, un crâne 
de bovidé a été découvert. Ce qui démontre 
peut-être la volonté de rendre ce point d’eau 
inutilisable. Des fragments de bois brûlés 
en grand nombre sont également à signaler 
dans le comblement.

Pour obtenir les limites du bâtiment 
agricole, un second décapage a été mené à 
l’arrière de la parcelle analysée. Le pignon 
de l’annexe agricole a été découvert mais la 
partie occidentale d’un second bâtiment est 
également apparue. Celui-ci est cette fois 
bâti en pierres et est également orienté le 
long du grand fossé. Il semble que ces deux 
constructions agricoles fassent partie d’une 
grande villa rurale implantée à une centaine 
de mètres de la voie Metz-Arlon.
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agricole en pierre.
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