
sement de la tranchée continue passe par 
les communes de Vielsalm, Houffalize et 
Bastogne. Une consultation préalable 
entre Distrigaz et la Direction des 
Fouilles a permis de modifier le tracé ini
tial du gazoduc et d'éviter de toucher des 
sites connus comme la nécropole 
romaine d'Ottré (Vielsalm) et les 
groupes de tombelles à Alhoumont 
(Houffalize). 

L'implantation d'une canalisation 
dans le paysage rural ardennais offre un 
champ d'observation assez exceptionnel 
dans la mesure où la prospection archéo
logique se révèle difficile dans ces 
régions boisées ou couvertes de pâtures. 
Cependant, le petit calibre de la tuyaute
rie utilisée ( 40 cm de diamètre contre 
1 m pour le gazoduc Zeebrugge-Quévy) 
ne donna lieu qu'à une tranchée étroite 
de 0,80 à 1 m de large et à un décapage 
préalable peu profond dû à la nature du 
sol rocailleux non labouré. Evitant toutes 
zones habitées mais suivant un tracé rec
tiligne continu, la canalisation a recoupé 
d'anciens chemins, des fonds de vallée, 
quelques fosses d'habitat d'époque 

romaine et, ne pouvant éviter toutes les 
tombelles d'Alhoumont, a touché l'une 
d'entre elles. Celle-ci, fouillée en sauve
tage avec l'aide des membres du cercle 
Segnia d'Houffalize, est la seule trace 
protohistorique recensée sur la partie 
ardennaise du tracé. 

Le site apparemment le plus intéres
sant découvert sur le territoire de la pro
vince est un aménagement en bois d'épo
que romaine aux abords du cours actuel 
de la Wiltz à hauteur du village de 
Benonchamps (Bastogne/Wardin). Cette 
structure en bois (gué aménagé ou 
quai?), longue de 6 m, enfouie sous 
1,20 m d'alluvions noirâtres était recou
verte de céramique sigillée du ne siècle. 
Une fosse d'habitat, contenant de la céra
mique grossière et des éléments d'outils 
en fer, a été éventrée une centaine de 
mètres plus au nord. 

Si, vu sur plan, le tracé luxembour
geois semblait très prometteur par ses 
beaux toponymes, il s'est révélé moins 
riche que le tracé liégeois, la nature du 
sol y étant sans doute pour beaucoup. 

Houffalize/Mabompré : 
céramique médiévale et moderne 
Pierre V ANDEVELDE 

Au-dessus du confluent des Deux 
Ourthes, dans les parages du lieu-dit 
«Vieil Engreux » ou «Petit Engreux », où 
la tradition locale situe un village dis
paru, les labours ramènent périodique
ment à la surface quelques fragments de 
céramiques attribuables à diverses épo
ques ( alt. 400 m; coord. Lambert: 90,830 
est/243,880 nord; carte IGN 60/3). 

Il s'agit surtout de céramiques usuelles 
en terre: pieds pincés, bords de pots ou 
de tèles. Le grès est présent dans le maté
riel, un grès gris clair à décor bleu peint 
et/ou estampé et incisé parfois. 

Deux tessons retrouvés méritent une 
attention particulière: 

1. Un fragment de «cruche aux élec
teurs» ( Kwfiirstenkmg) figurant l' élec
teur de Saxe. L'atelier de Jan Baldems à 

Raeren a produit ce type de vase entre 
1602 et 1607. 

2. Un visage barbu. Décor travaillé en 
pleine pâte avec incisions au stylet pour 
les détails du visage et le décor des joues. 
Une étoile estampée sur la joue gauche. 
Ce visage trouve des comparaisons sur 
les panses de pichets et de cruches des 
ateliers de grès de Aachen et de Raeren 
vers 1500. 

L'électeur de Saxe, confié à un collè
gue, a disparu. Je l'avais heureusement 
identifié avec M. de Waha de l'Université 
libre de Bruxelles dès sa découverte en 
1987 (remerciements tardifs). 

Le barbu a été récolté en 1993. Ces 
deux tessons, datables, permettent de 
jalonner l'histoire de ce petit village. 
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Visage barbu. Ech. 213. 


