
d'ores et déjà possible d'affirmer 
qu'hommes, femmes et enfants d'âges 
variés sont représentés. Les sépultures ne 
contenant pas de matériel archéologique, 
si ce n'est quelques céramiques décou
vertes dans une zone où les inhumations 
étaient perturbées, les ossements sont donc 
les seuls éléments susceptibles d'apporter 
des informations sur la population repré
sentée. Par ailleurs, l'importance relative 
de l'échantillon de squelettes permettra 
une étude démographique plus fiable. 

En l'absence de tout indice probant de 
nature archéologique susceptible de nous 
renseigner sur l'époque à laquelle ont pris 
place la fondation, puis les remaniements 
de l'édifice, on ne peut qu'interroger les 
archives, malheureusement encore peu 
exploitées. Si ces dernières restent 
muettes, à ce jour, au sujet de la date de 
fondation, on sait toutefois que l'église 
Saint-Nicolas-au-Trez était organisée en 
paroissiale dès le xrve siècle. A cette 
même époque, on la réédifia avant qu'elle 
soit partiellement touchée par le fameux 
incendie allumé par le Téméraire en l'an 
1468. Très délabrée au xvue siècle, elle fut 
démolie en 1710 puis reconstruite au cours 

des décennies suivantes. En 1803, on la 
désaffecta. La décision de la rayer définiti
vement de la carte urbaine intervint peu 
après et fut appliquée quelques années 
plus tard. 

L'ensemble architectural se dévelop
pant vers l'est - le chœur se trouve proba
blement enfoui sous la voirie actuelle -
mais surtout vers le sud, une campagne de 
sauvetage ultérieure de l'église Saint
Nicolas-au-Trez et du cimetière attenant 
est dès à présent programmée pour l'année 
1998. Elle devrait permettre de préciser 
l'évolution du bâtiment et, peut-être, 
d'élargir l'échantillon de la population 
paroissiale déjà recueilli. 

Pepinster/Cornesse, Soiron, Wegnez: 
découvertes archéologiques ( 1996-1997) 

Joseph LECLERCQ 

Au cours des années 1996 et 1997, des 
recherches archéologiques ponctuelles ont 
été favmisées par l'ouverture de chantiers 
publics et privés dans la partie nord de 
l'entité de Pepinster. Des membres de la 
Commission des Recherches de Pepinster 
se sont attachés à la prospection des ter
rains concernés, sauvant ainsi quelques 
vestiges mis au jour par les travaux. 

Cornesse, rue Refawtay 
Les deux parcelles cadastrées Pepinster, 

2e Div., Sect. D, nos 29lb, 291c, à l'angle 
de la rue Réfawtay et du sentier du Hez de 
Glessart (1), ont été prospectées dès av1il 
1996 préalablement à la construction des 
maisons. Une série de 34 artefacts en silex, 
très dispersés, parmi lesquels on remarque 
3 éclats d'avivage ainsi que 5 fragments de 
lames et lamelles, y a été recueillie. 

Dès le début 1997, le sentier du Hez de 
Glessart, séparant les parcelles cadastrées 
Pepinster, 2e Div., Sect. D, n°s 273a, 274b, 
du bois situé en aval, n° 254", a fait l'objet 
de recherches ponctuelles (0). Un sondage 
de 5 m2 a permis d'observer la stratigra
phie et de recueillir une séiie de 119 arte
facts en silex comprenant 1 éclat à 
encoche et 2 lames à crête. Comparable 
aux découvertes antérieures datées du 
Mésolithique, ce matériel n'apporte 
aucune précision complémentaire. 

Par ailleurs, le terrain n° 273" de la 
même section et les fondations de l'im
meuble à construire à l'angle de la rue pré
citée et du sentier n° 64 ont été examinés 
en mai 1997 (2). Ils ont livré 10 artefacts 
en silex dont une courte lame, auxquels 
s'ajoutent des tessons de poteries en grès 
de Raeren datant vraisemblablement des 
xvue-xvmc siècles. 
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Les sépultures 41 à 48. 


