
Messancy/Hondelange: suivi de travaux 

Dominique BossrcARD 

Durant le mois d'août 1993, des tra
vaux d'extension de l'école de Honde
lange ont été entrepris. Une présence 
romaine dans les environs nous a amené 
à suivre le terrassement du terrain. Celui
ci se situe à Messancy, 3e Div. (Ronde-

lange), Sect. C, 1 re feuille, parc. cad. 
n° soov. 

Le terrassement n'a fait apparaître 
aucune trace d'occupation. En effet, sous 
environ un mètre de terre arable, nous 
trouvons directement la roche en place. 

Paliseul/Fays-les-Veneurs: 
le site de «La Côte de Châtillon» 

ALISNA asbl 

Dans le cadre de nos recherches systé
matiques dans la vallée des Alleines, 
nous avions repéré le toponyme de «La 
Côte de Châtillon». Ce nom évocateur 
dénomme un important massif rocheux 
et boisé, propriété communale, se situant 
à 2 kni au sud-ouest du hameau de La 
Géripont (parc. cad. 2168/B). A 370 m 
d'altitude, il est enserré à l'est par le ruis
seau des Alleines et à l'ouest par son 
confluent du Pont le Prètre, qu'il domine 
à 70m. 

La toponymie d'une part, et l'allure 
générale du massif, inclinaient à considé
rer le site comme un possible éperon 
barré. 

Nous pûmes en préciser la localisa
tion, en projetant la vue aérienne du site 
sur une carte au 1/10.000e de l'IGN et en 
fixant sur la carte la différence de cou
leur de végétation, produite par un rem
part ou un fossé présumé. 

Ce possible éperon barré, étiré en lon
gueur, occuperait alors une surface ovale 
d'environ 4,5 ha, flanquée sur les deux 
grandes longueurs de rochers à pic qui 
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lui assurent une protection naturelle. 
Les travaux défensifs semblent princi

palement limités au sommet nord qui 
relie le site au plateau. Au niveau d'un 
étranglement de la surface utilisable, le 
terrain montre encore l'intervention 
humaine à cet endroit, révélée par les 
bouleversements et éboulements de ter
rain sur une quarantaine de mètres de 
largeur. 

Des parties de l'extrémité sud et sud
ouest, semblent également avoir bénéfi
cié de dispositifs défensifs destinés à ren
forcer la rupture de pente au sommet du 
site. Elles sont constituées de grosses 
pierres assez bien assemblées en murs de 
soutènement. 

L'entrée et la sortie se faisaient vrai
semblablement à l'emplacement du che
min actuel qui montre par ailleurs une 
antique continuité en amont et en aval de 
l'éperon. 

Le site n'a jamais fait l'objet de fouilles 
pour mener à bien l'étude de la muraille, 
des entrées et des vestiges d'occupation. 


