
Messancy/Messancy : découverte d'une fosse 
gallo-romaine lors du suivi du gazoduc de Huy 
à Aubange 

Madeleine BRILOT 

Du 2 mai au 15 septembre, Distrigaz 
S.A. a procédé au remplacement partiel du 
gazoduc reliant Huy à Aubange. Une con
vention conclue entre la société Dist1igaz 
et l' ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie a permis le 
suivi de ce chantier, grâce à la p1ise en 
charge par la société Distrigaz du coût de 
l'opération. 

Une fosse gallo-romaine a été relevée 
sur le plateau de Messancy, à 62,80 m au 
nord de la rue du Luxembourg (route pro
vinciale n° 4), (parc. cad. : Messancy, 
Ire Div., Sect. A, n° 1886ct; coord. Lam
bert : 256,217 est/32,400 nord). De l'autre 
côté de la rue du Luxembourg, à environ 
300 m au sud-est, se situe le cimetière 
gallo-romain de Messancy, fouillé en 
1986-1987 par V. Hurt et l'équipe du 
Musée des Celtes de Libramont. Jusqu'à 
présent, l'établissement gallo-romain, 
pouvant cotTespondre en dimensions avec 
le nombre d'inhumations de la nécropole 
de Messancy (environ 200; HURT V. & 
MASSART C., 1994. Nécropole du Haut
Empire à Messancy (Lux.), Archéo-Situla, 
21-24, p. 57-62), n'a pas encore été mis au 
jour. Cependant, la découverte de la fosse 
gallo-romaine constitue un indice quant à 

la présence de vestiges autres que funérai
res sur le plateau de Messancy. 

Une grande partie de la fosse a été 
détruite lors du creusement de la tranchée 
de mise en fouille du pipe-line. Les 
dimensions restent importantes : 4,90 m 
de longueur sur 1,08 m de profondeur 
maximale. La fosse a été creusée dans un 
sol argileux. 

Au nord, la paroi de la fosse est presque 
verticale et rejoint le fond en formant un 
angle droit tandis que du côté sud, la paroi 
s'évase doucement. Le fond de la fosse est 
plat et recouvert d'une couche de charbons 
de bois. Les rejets de tene rnbéfiée et de 
torchis ainsi que les charbons de bois se 
concentrent dans le fond de la fosse, du 
côté sud. Deux types de céramique ont été 
découverts dans les couches inférieures : 
un demi-pot type Stuart 2, en céramique 
engobée à parois fines et à décor crépi, et 
de la céramique commune claire apparte
nant au groupe des pâtes septentrionales 
(CCL-SEPT: col de cruche et couvercle). 
Les céramiques datent du II' siècle ( com
munication personnelle F. Vilvorder), ce 
qui semble correspondre avec une partie 
du matériel du cimetière de Messancy 
(communication personnelle V. Hurt). 

Virton/Saint-Mard sondage de diagnostic 
à « Mageroux » 

Philippe MIGNOT 

La ville de Virton projette la construc
tion d'une nouvelle piscine à l'ouest de 
l'Ecole normale, sur le plateau de «Mage
roux». Une parcelle de 300 m sur 30 ma 
été sondée par tranchées en quinconce 
(parc. cad. : Virton, ire Div., Sect. A, 
n°' 555'V, 556''2, 556 r et 558 c2 

). 

On se situe en limite des sondages opé
rés vers 1963 par J. Mertens. Quelques 
trous de fossés otientés nord/sud ont été 
observés. Il s'agit de rigoles peu profon-

des dont le remplissage hétérogène 
contient des ossements d'animaux, de la 
vaisselle et à un endroit des déchets de 
forge. 

Ces fouilles révèlent la limite occiden
tale du vicus avec un réseau de fossés 
limites dont le plan général devra être 
affiné l'an prochain. Le diagnostic nous a 
surtout rassuré sur le plan d'impact des
trncteur du projet. 
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Vue de la coupe nord/sud de la fosse. 


