
Houffalize/Mabompré : 
village disparu au lieu-dit « Waai » 
Jacques p APELEUX 

Une tradition orale localise au lieu-dit 
« W aai » un village disparu par le peste. 
Ce lieu se situe le long de l'ancien che
min Houffalize-Mabompré. 

En 1968, l'endroit était encore boisé et 
M. Meunier y repéra le tracé de murs et 
d'un bâtiment. 

En 1982, le Cercle Segnia y pratiqua 
les premiers sondages. 

En 1989, le site est menacé par la 
construction d'un village de vacances ; 
aussi en 1990, la Direction des Fouilles 
de la Région wallonne, en collaboration 
avec le Cercle Segnia, effectuera une pre
mière campagne de fouilles : un grand 
bâtiment fut délimité et fouillé déjà par
tiellement. 

Ces premiers travaux révélèrent : 
e un bâtiment rectangulaire de 13 m sur 
14 m ( ép. des murs : 0,95 à 1,05 m) ; 
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e la présence d'une série de fosses à 
l'intérieur ; 
e un foyer (l m sur l m) vers le centre 
de la bâtisse ; 
e un matériel abondant (céramique du 
XNe siècle, bijoux et objets féminins, 
nombreuses pienes à aiguiser). 

Ce bâtiment a dû abriter un artisanat 
que les fosses et pienes à aiguiser pour
raient aider à déterminer. 

En 1991, les travaux s'orientèrent sur 
le dégagement d'un four à pain dont le 
solll1llet avait déjà été arasé au bulldozer. 
Cet édicule de forme circulaire mesure 
3 m de diamètre ; une couronne en piene 
de schiste de 60 cm d'épaisseur en forme 
le contour ; l'intérieur était constitué d'un 
bounage de pienes ; des fragments en 
blocs de quartz forment la sole (le dernier 
niveau conservé). 

Houffalize : puits de l'ancien château 

Luc NoLLOMONT 

En avril 1986, lors de l'aménagement 
des caves de l'Ecole colll1llunale de 
Houffalize (sise rue de Schaerbeek, ancien
nement rue du Haut Pont), un marteau
piqueur perçait la dalle de béton recouvrant 
le puits depuis la période de reconstruction 
qui suivit les destructions dues aux bom
bardements effectués lors de l'offensive 
allemande de l'hiver 1944-45. Aussitôt 
alerté, le Cercle Segnia intervenait afin 
d'examiner la découverte et proposait à 
l' Administration de la Ville de le vidanger 
et de le maintenir accessible au public. 

Le puits était comblé jusqu'à une pro
fondeur de -5,10 m. Une première couche 
de déblais était composée de sable jaune, 
de déchets de briques, de planches et de 
madriers qui soutenaient la dalle en béton. 

Une deuxième couche de remblais, 
constituée de schistes (jusqu'à 150 kg) 
anachés aux rochers lors des travaux 
d'élargissement des caves, atteignait la 
profondeur de -15,10 m. 

La troisième couche était composée de 
bricaillons provenant des ruines de 
l'offensive, dans lesquels on retrouva des 
tessons de bouteilles, des isolateurs élec
triques d'intérieur, des ustensiles de cui
sine, un canon de mitrailleuse allemande 
MG 42, trois éclats de bombe, des embal
lages de rations de l'armée US ainsi que 
de nombreux fragments de la banière lan
céolée en fer qui délimitait la tenasse et 
le penon de l'Hôtel de Ville (jusque 
-17,30 m). 

La quatrième couche était constituée 
également de schistes de plus petit calibre 
jusqu'au niveau -18,80 m. 

La cinquième couche était composée de 
boue et de gravier fin qui contenaient le rare 
matériel archéologique récolté : un dé à 
coudre en laiton, un fenet ouvragé en laiton, 
des épingles en laiton dont la tête est consti
tuée d'un mince fil enroulé sur lui-même, 
des crampons en fer et de minuscules éclats 
de céramique (jusque -19 ,3 0 m). 
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Foyer au centre du bâtiment fouillé en 
1990 (échelle: 50 cm) 


