1.- ARCHEOLOGIE
1.- PALEOLITHIQUE
A ce jour, aucune trace formelle d'habitat des hommes du Paléolithique n'a été localisée dans l'entité
de Pepinster. Seuls, quelques rares artefacts attribuables à cette période sont connus.
Il s'agit des silex anguleux mis au jour dans la caverne de Cleusevay en 1831, par Ph.-Ch.
Schmerling qui les reconnaît comme étant des outils fabriqués par l'Homme, et d'un artefact typique
voisinant avec des débris d'ours des cavernes recueillis au même endroit en mars 1965.
Les travaux entrepris en mars 1938, à l'entrée de la grotte de Drolenval, permettent la découverte
d'artefacts en silex comprenant un petit couteau et un petit coup de poing taillé sur les deux faces,
qui constitue peut-être un vestige du Paléolithique Moyen.
Voisinant avec des canines d'ours des cavernes, le crâne mis au jour dans le limon d'une grotte de la
carrière Jaminon, vers 1863, témoigne de la présence des néanthropiens à Pepinster. En mai 1988,
l’extension du champ de maïs des Bruyères à Wegnez permet la mise au jour de deux burins en
silex caractéristiques du Paléolithique supérieur, qui pourraient dater de 28.000 à 26.500 ans.
2.- MESOLITHIQUE
Du fait de son relief et de l'importance de sa couverture végétale, l'entité de Pepinster n'est guère
propice aux découvertes archéologiques. Néanmoins, la présence des mésolithiques y est attestée
pour la première fois, en 1919 et 1920, par la mise au jour d'artefacts en silex aux environs
immédiats du village de Cornesse et au lieu-dit Les Bruyères à Wegnez. Ces découvertes ont fait
dire que : Ces deux stations, séparées seulement par un vallon, constituent le groupe tardenoisien le
plus important de la vallée de la Vesdre et un des plus notables de la province de Liège.
Des investigations systématiques entreprises par les chercheurs locaux à partir de 1957, il résulte la
mise au jour de silex taillés aux lieux-dits Langihez, Grettouheid, Grand’Ry, Tibeaumont, Vieille
Église, Sous le Château, Fraity, Pironfosse et Basse Tribomont. Par ailleurs, leurs recherches ont
permis la découverte de plusieurs sites inédits recelant des outils du fonds commun et des armatures
microlithiques appartenant incontestablement au Mésolithique. Cet outillage a été mis au jour
successivement aux lieux-dits : Bouhais, Bois Herman, Les Bruyères, Refawtay, Les Mazures,
Plancher Saint-Jacques, Cornesse village, Thier de Wegnez, Près de l’Eglise, Grande Fontaine,
Cromhaise et Croix Maga, conjointement à des centaines voire des milliers d’artefacts en silex. Les
études effectuées ont fait postuler les datations ci-après : Refawtay entre 7.400 et 6.800 bc;
Bruyères après 6.600 bc; Mazures entre 6.300 et 5.500 bc (avant notre ère).
Il apparaît ainsi que notre terroir a été sillonné par les derniers chasseurs-cueilleurs au Mésolithique
ancien et pendant le Mésolithique moyen, entre 9.600 et 7.000 B.P. (avant le présent).
3.- NEOLITHIQUE
Actuellement, seules des mises au jour fortuites d'instruments typiques attestent du peuplement de
l'entité de Pepinster au Néolithique.
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La publication des recherches effectuées en 1920 mentionne la découverte d'artefacts et d'éclats de
haches polies au lieu-dit Drolanvalle et près du hameau de la Saute. Par ailleurs, elle fait état de
l'existence de stations et d’outillage néolithique dans les bois du Haut Sart, dans les champs de
Tancrémont, ainsi qu’entre le château et la ferme de la Maison Bois. A ceci s'ajoutent des artefacts
en silex recueillis entre Olne et Soiron, ainsi que le poignard en silex étranger mis fortuitement au
jour à Goffontaine, en 1953.
Depuis 1957, les investigations des chercheurs locaux ont permis la mise au jour de :
- pointes de flèches (Bruyères, Chaffours, Croix Maga, Grande Fontaine, Périe),
- armatures tranchantes (Bruyères, Chaffours, Chêne, Croix Maga, Fond de Ville, Grande Fontaine,
Près de l’Eglise),
- haches polies (Chaffours, Chêne, Croix Maga, Cromhaise, Devant les Hayes, Douys, Fond de
Ville, Grande Fontaine, Grand’Ry, Près de l’Eglise, Refawtay, Sauvegarde),
- lames retouchées ou poignards (Bruyères, Croix Maga).
Toutes ces découvertes attestent une présence humaine dans l’entité au cours de Néolithique moyen
(entre 5.500 et 4.200 B.P.) et pendant le Néolithique récent (entre 4.450 et 3.200 B.P.), voire même
dans l’Age des métaux.

Tracés hypothétiques de la voirie antique (d'après L. Grandry)
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4.- GALLO-ROMAIN
Malgré la proximité des établissements et cimetières de Theux et de Verviers, s'échelonnant du Ier
au IIIe siècle inclus, aucune mise au jour de vestiges mobiliers ou immobiliers n'atteste
actuellement la présence d'habitats gallo-romains dans l'entité de Pepinster. Toutefois, selon
plusieurs auteurs celle-ci serait traversée par deux voies romaines dont les tracés se croiseraient près
du château de Sclassin (Voie Creuhy).
La première relierait Tongres à Trèves en passant par Falhez, Soiron, Wegnez et Ensival (gué sur la
Vesdre). C'est à cette voie qu'a été attribué l'empierrement en moellons calcaires mis au jour le 5
juillet 1993 entre Le Tilleul et le Puits Ronval.
La seconde voie, venant de Saint-Quentin, descendrait de Louveigné vers la Vesdre qu'elle
traverserait au gué de Flère (dit aussi de Becoen) puis, par Cornesse, se dirigerait vers SaintGermain et Petit-Rechain pour gagner Cologne. Le coffrage en pierres calcaires observé au lieu-dit
Réfawtay, en mai 1993, serait un vestige du tronçon reliant le gué précité au carrefour de la Voie
Creuhy.
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