
Dalhem, Pepinster, Theux: 
prospection archéologique sur le tracé du gazoduc 
Dalhem-Bastogne 
AnneDUDANT 

Suite à un accord entre la Société Dis
trigaz et la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, une 
opération de prospection et de surveil
lance archéologique a été menée entre 
mars et août 1993 sur le tracé du gazo
duc reliant Dalhem à Bastogne (voir 
inji'ct, notice concernant le tracé luxem
bourgeois). 

L'observation s'est, en général, limitée 
à l'examen des parois de la tranchée (80 
à 100 cm de large à la base comme en 
surface) et, plus rarement, des structures 
apparues en plan lors du décapage préli
minaire. Elle a pu se faire de façon conti
nue sur une distance de 97 km. 

En province de Liège, le gazoduc a 
traversé les communes de Dalhem, 
Herve, Pepinster, Aywaille, Stoumont, 
Theux, Trois-Ponts et Lierneux. 

Pour ces régions, les prospections de 
surface ont permis le repérage de plu
sieurs nouveaux sites mésolithiques au 
nord de la V esdre et dans les environs de 
l'Ourlaine. Les artefacts recueillis appa
rentent ces sites à ceux déjà bien connus 
de la région. Au nord de la V esdre, ces 
petites stations se localisent à Pepinster/ 
Cornesse, « Crom'haise », «La Saute» et 
«Croix Maga». Au sud de la Vesdre, la 
canalisation longeait «les Mazures» et 
quelques éclats furent ramassés à 
«Ronde Haye» et jusqu'à Hodbômont. 
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Commune de Theux, des silex ont été 
recueillis de part et d'autre du ruisseau 
de Targnon et prés du village de Becco, à 
hauteur de la «Hé de Fer». 

Le ramassage n'a été opéré que dans 
les limites des terrains impartis à la 
société Distrigaz. Des panneaux indica
teurs triangulaires signalent actuellement 
le parcours de cette canalisation. 

Pour l'époque protohistorique, deux 
fosses d'habitat ont été trouvées en tran
chées sur le territoire de la commune de 
Dalhem. A Bombaye, «La Tombe» 
(«Aux six bonniers»), cette fosse conte
nait de la céramique datable d'Hallsttat 
D et de nombreux éclats de silex et du 
charbon de bois. Des échantillons ont été 
prélevés. Cette structure fossoyée laisse 
présager qu'un vaste habitat existait 
autrefois sur ce haut plateau limoneux 
dominant la Berwinne. Cette découverte 
est intéressante vu la rareté des sites pro
tohistoriques dans le Pays de Herve par 
rapport à la Hesbaye. Le chemin d'accès 
au site a pu être repéré et a par ailleurs 
été traversé par la canalisation. 

La seconde fosse a été découverte un 
peu plus au nord, à Berneau, «Sur les 
Béckes ». D'époque pré-romaine, elle 
contenait presque essentiellement du 
torchis. 

Le hasard nous a permis de traverser 
une petite nécropole du ne siècle à Mont, 
commune de Theux (parc. cad. 688" et 
678b). Six tombes ont pu être fouillées 
grâce à l'aide de plusieurs cercles archéo
logiques de la province. Le matériel, en 
très mauvais état à l'exception de cou
teaux et d'une hache à douille d'époque 
plus ancienne, permet de penser qu'il 
s'agit d'un cimetière attenant à une villa. 

A la suite d'un forage sous la rue du 
Tilleul à Pepinster/Soiron, la canalisa
tion est passée sous l'ancienne chaussée 
romaine allant de Tongres à Trèves. Lors 
de la remise en état du terrain, quelques 
coups de bulldozer supplémentaires ont 
permis d'observer une belle coupe de 
cette route pavée ensevelie sous plus de 
60 cm de colluvion. Sa largeur n'excédait 
pas 180 cm. La tranchée a également tra
versé la chaussée Bavai (Vervoz)-
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