
des tombes individuelles attribuées au Néolithique moyen et celle des sépultures collec
tives du Néolithique final. 

Quelques sondages entrepris dans les levées de telTe et de pielTes du vaste éperon 
balTé de Aywaille/Sougné-Remouchamps (Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne, V. Hurt, A. Cahen-Delhaye) ont permis de confirmer le caractère anthropique 
d'une série d'entre elles. La morphologie seule de ces aménagements permet de les attri
buer à l'Age du Fer. 

L'exploration du vicus de Braives (Société d' Archéologie et d'Histoire de 
Waremme et de Hesbaye; Centre de Recherches d'Archéologie nationale; Cercle 
archéologique de Sclayn, R. Brulet, F. Vilvorder) se poursuit. Un diverticule pattant de la 
chaussée Bavai-Cologne vers le tumulus de Braives/Avennes semble définir la limite 
occidentale de l'agglomération. Par ailleurs, l'exploration d'un puits a fourni un riche 
matériel, essentiellement faunique, actuellement en cours d'étude. 

L'extension et la chronologie des occupations romaines sont également précisées, 
en Basse-Meuse, par l ' exploration des sites de Wonck et Emael à Bassenge (Musée 
d'Eben, F. Close, D . Marcolungo) . Retenons pour ces deux cas la contiguité des implan
tations antiques et contemporaines. 

Un bâtiment romain est aussi progressivement dégagé à Oreye/Bergilers au lieu-dit 
«Sous la Motte» (Ch. Lowette). Les résultats de ces recherches sont malheureusement 
fort peu diffusés. 

Le glissement de l'époque romaine vers le Haut Moyen Age, magnifiquement illus
tré dans le sous-sol de l'église Saint-Georges à Amay, (Cercle archéologique Hesbaye
Condroz, E . Thirion) a fait l'objet, en 1990, d'un nouvel examen. La stratigraphie obser
vée dans l'aile septentrionale du cloître met en évidence la continuité de l'occupation de 
l'Age du Fer au Moyen Age. 

L'examen du cimetière mérovingien de Geer/Omal (Société d' Archéologie et 
d 'Histoire de Waremme, G. Moureau) se poursuit. Lors de la recherche des limites du 
champ funéraire, la découverte de groupes isolés souligne au travers de cette particularité 
notamment, son importance. 

Après avoir retracé l'évolution des lieux de culte durant le Haut Moyen Age, le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz (J. Witvrouw) a commencé l'étude de l'habitat 
du « Thier d' 0 lne » à Engis/ Hermalle-sous-Huy. La découverte d'une succession de mai
sons en matériaux légers et de deux malaxeurs à mortier confirme l'importance et l'inté
rêt de ce centre domanial. 

L'exploration des vestiges de la célèbre abbatiale de Stavelot se poursuit sous la 
tutelle du Centre stavelotain d' Archéologie (J.-Ph. Marchal) et du Centre de Recherches 
archéologiques de l'Université de Liège (M. Otte). Désormais, l'évolution architecturale 
de la crypte peut être retracée du xie siècle à la destruction de l ' édifice. En outre, plusieurs 
traces attribuables à l'église d'Odilon (Xe siècle) ont été repérées. 

Le domaine de la castellologie médiévale se distingue par les recherches entreprises 
à Burg-Reuland, Esneux, FelTières/Logne (exploration du puits), Blégny/Saive et Theux. 

L'impressionnant vide de la cour du château de Burg-Reuland (SOS Fouilles, cellule 
orientale; Direction des Fouilles de la Région wallonne, H. Fock, J.-M. Léotard) se comble 
à souhait par la découverte des traces d'une succession d'édifices établis depuis le xe siècle. 
On retiendra au passage la mise au jour des fondations d'un impressionnant donjon calTé. 

A Esneux, la fouille difficile du château de Beaumont (Cercle d'Etudes et de 
Recherches historiques et archéologiques Ardennes-Condroz, M. Eubelen) se poursuit ; 
elle a notamment pe1mis de localiser les vestiges d'une palissade en bois. 

A Blégny/Saive (Centre de Recherches archéologiques de l'Université de Liège; 
Direction des Fouilles de la Région wallonne, P . Depaepe), ce sont plus spécialement les 
fondations de la forteresse du XIIIe siècle qui retiennent l'attention. En effet, la morpho
logie du bâtiment médiéval, détruit au xve siècle, ne transparaissait quasiment plus dans 
l'édifice actuel. 

A Theux, les Compagnons de Franchimont (P. Hoffsummer) ont dernièrement 
exploré un fossé défendant le château primitif. Son utilisation s'intelTompit au 
XVIe siècle lors de la construction d'une nouvelle enceinte plus importante. 

Enfin, l'étonnante fo11eresse moderne de Stavelot (Centre stavelotain 
d' Archéologie, J.-M. Degbomont) est progressivement dégagée. Outre l'intérêt général 
de l'étude de cette construction implantée, ex nihilo, aux Temps Modernes, on retient par
ticulièrement celui représenté par le riche matériel céramique. Elle est bien datée et pouffa 
servir de référence pour ces périodes mal connues et mal étudiées. 
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