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Dans  la  deuxième  moitié  du  XIXème

siècle,  il  y  eut  un  engouement  pour  la
Lorraine  et  son  histoire ;  Certaines
personnes  se  mirent  à  l’archéologie,  en
particulier  à Haroué, le Docteur J. VOINOT
et  le  Comte  Jules  de  BEAUPRE,  qui
arpentèrent  le  territoire  de  nombreux
villages,  et  firent  quelques découvertes.  À
notre  époque,  des  photos  aériennes  ont
montré  plusieurs  traces  de  villa  gallo-
romaines.  Elles  ne seront  jamais  fouillées,
l’argent manque !

Cependant,  dans  le  cas  de  grands
travaux (ex  ligne TGV) il  y  a  toujours  une
somme  prévue  pour  des  fouilles
préventives ;  ce  fut  le  cas  pour  Benney,
quand  la  N57  à  4  voies  Nancy/Epinal  fut
créée.

Au XIXème siècle, le comte de Beaupré
avait  découvert  plusieurs  tumulus  dans  la

forêt  de  Benney,  qui  attestaient  une
présence humaine à cet endroit depuis des
temps très reculés. C’est ainsi qu’il a trouvé
des vases, urnes, cruches en terre cuite et
quelques  objets  en  bronze  (épingles,
poignard…) qu’il a pu dater de l’époque du
« bronze  moyen »,  entre  1500-1250  avant
J.C.

Lors  des  fouilles  préventives  pour
l’autoroute,  ces  tumulus  –  et  d’autres  –
furent trouvés et à nouveau, de la poterie
fut découverte, ainsi que deux jambières en
bronze.

Les archéologues ont pu découvrir des
aspects de la  vie de ces habitants à cette
époque.  Il  y  avait  plusieurs  fosses  ayant
servi à l’extraction de l’argile, utilisée pour
la  poterie,  mais  aussi  pour  le  torchis  qui
recouvrait les parois des habitations.

De même, ils ont trouvé des zones de
dépotoir avec des fragments de céramique
et des silos enterrés où étaient dressées des
jarres  ou  plutôt  « vases-silos »  pour  la
conservation des aliments ; des fours et des
puits.  C’est  au  lieu-dit  « les  portions  de
Voinémont »  et  « bois  de  Lemainville » (1)
que  les  découvertes  furent  les  plus
intéressantes.  D’après  les  archéologues,
c’est là que l’on trouve l’un des plus riches
ensembles de céramiques du Bronze Moyen
en Lorraine.

(1)  Il  est  à  noter  que  Lemainville  et  Voinémont
possèdent quelques hectares de bois au milieu de la
forêt  de  Benney  depuis  des  temps  immémoriaux.
Une tradition veut que, au Moyen Âge, la Comtesse
de Ludres avait perdu un enfant dans ce bois. Des
habitants  de  ces  deux  villages  sont  allés  à  sa
recherche et l’ont retrouvé. Ils auraient reçu ces bois
en cadeau de remerciement.

N.B.  Lemainville  a  été  annexe  de  Voinémont
jusqu’à la Révolution.
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