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Trois ans d'activités archéologiques en province de Liège 
Essai de synthèse 

Les recherches archéologiques systématiques 

Une série d'institutions et de cercles archéologiques poursuivent depuis plusieurs 
années l'étude de sites importants. 

Les travaux entrepris à « La Belle Roche » à Sprimont (Unité de Recherches 
«Evolutions des Vertébrés et Evolution humaine», Université de Liège, J.-M. Cordy) 
relèvent autant de la recherche programmée que du sauvetage. En effet, la protection 
légale que vient d'acquérir le site permet la poursuite de travaux plus adaptés à son impor
tance. Les témoignages de la présence humaine se multiplient, associés dans ce contexte 
à une faune du Paléolithique inférieur(± 500.000 ans). 

La longue séquence d'occupations du« Trou Walou » à Trooz (Société wallonne de 
Palethnologie, M. Dewez) fait l'objet d'études pluridisciplinaires. Les travaux de J.-M. 
Cordy et P. Simonet sur la micro- et la macro-faune permettent de préciser les caractéris
tiques de l'environnement durant le Paléolithique supérieur essentiellement. 

La riche couche d'occupation gravettienne du site de plein air de la Station de 
l'Hermitage à Wanze/Huccorgne (Service de Préhistoire de l'Université de Liège, 
M. Otte; Université d'Albuquerque, G. Straus) est à nouveau étudiée. Le matériel 
archéologique, essentiellement composé d'amas de débitage du silex, se trouve conservé 
dans un loess peu remanié. Ce matériau particulièrement propice pour l'observation de la 
distribution des activités a permis en outre la conservation de restes fauniques attribuables 
à une steppe froide. 

La désobstruction de la « Grotte des Deux Copines » à Dison/ Andrimont (F. Polrot) 
se poursuit en direction de l'entrée primitive. Elle permet la découverte de quelques 
témoignages lithiques d'allure paléolithique final et de restes fauniques non encore étu
diés. 

C'est également le contexte environnemental de cette dernière période qui put être 
précisé grâce à la synthèse des études pluridisciplinaires menées au « Trou Jadot » à 
Comblain-au-Pont (Association wallonne de Paléoanthropologie, M. Toussaint). 

Le Paléolithique supérieur du« Trou Al'Wesse »à Modave/Petit-Modave (Service 
de Préhistoire, Université de Liège ; Société royale d'Etudes géologiques et archéolo
giques, Les Chercheurs de la Wallonie, F. Collin) est toujours attendu. Ce sont des 
niveaux mésolithiques bien conservés dans des travertins dus au Hoyoux qui font l'objet 
des actuelles recherches. Notons la présence de quelques tessons de céramique de type 
danubien dans le Mésolithique récent. 

Le Néolithique ancien est incontestablement la période préhistorique la plus étudiée 
dans nos contrées. Le risque d'épuiser trop rapidement les témoignages de cette période 
ad' ailleurs été dernièrement perçu. Le village rubané de Geer/Hollogne-sur-Geer au lieu
dit« Douze Bonniers »(Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, I. Jadin, L.-H. 
Keeley) pour lequel, par ailleurs, aucune trace d'enceinte ou fossé n'a été observé, ne fit 
l'objet que de quelques sondages permettant de produire« un échantillon représentatif et 
suffisant ». 

A Villers-le-Bouillet, l'étude des très intéressants sites rubanés et blicquyens de 
Vaux-et-Borset aux lieux-dits « Gibour », «Champ Lemoine », «La Chapelle 
Blanche» (Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, J.-P. Caspar, A. Hauzeur) s'est 
poursuivie. La thèse de la contemporanéité entre les deux cultures semble désormais 
écartée. Notons sur le site de la « Chapelle Blanche », l'intéressante structure réunis
sant deux maisons et à Awans «Fond Cherrai» (Société royale belge d'Etudes géolo
giques et archéologiques, Les Chercheurs de Wallonie, J.-P. Caspar) la mise en évi
dence d'une série de quatre phases d'occupations. 

La complexité de la chronologie des rites funéraires néolithiques est encore démon
trée par l'exploitation du « Trou de la Hé » à Comblain-au-Pont (Association wallonne de 
Paléoanthropologie, A. Becker, M. Toussaint). On semble ici se situer entre la pratique 
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