
Les grands chantiers de sauvetage archéologique 
Outre l'ensemble de la ville de Huy dont la richesse du sous-sol nécessite une sur

veillance particulière et des interventions fréquentes, on retiendra parmi les interventions 
de sauvetage archéologique important le site omalien de Grâce-Hollogne/Bierset 
(Direction des Fouilles de la Région wallonne, 1. Deramaix) et l'incontournable place 
Saint-Lambe1t à Liège (Direction des Fouilles de la Région wallonne, J.-M. Léotard; 
Centre de Recherches archéologiques de l'Université de Liège, M. Otte). 

Rue d'Amérique, église Saint-Mort, rue de Arsins, place Saint-Jacques, rnelle de 
Brivelain, quartier Saint-Victor (Archéologie hutoise, J. Willems; Direction des Fouilles 
de la Région wallonne, J.-M. Léotard) sont autant de lieux d'interventions qui nous livrent 
progressivement les traces des origines de Huy. Très prochainement, une équipe de la 
Direction des Fouilles de la Région wallonne devrait assister en pe1manence l 'association 
Archéologie hutoise dans ces sauvetages engendrés par le renouveau urbain hutois. 

Lors d'importants décapages entrepris dans le cadre de l'aménagement de l' aéropott 
de Bierset, la Direction des Fouilles de la Région wallonne fut avertie de la découverte et 
du pillage partiel de strnctures romaines et danubiennes. Un décapage d'une large surface 
et la fouille d'une série de fosses très riches en matériel lithique et céramique signalent la 
présence d'un habitat danubien à leur périphérie immédiate. 

De la place Saint-Lambert à Liège, on retiendra tout paiticulièrement l'influence du 
bâtiment romain durant le Haut Moyen Age, l'existence de deux édifices ecclésiastiques 
avant Notger mais aussi la richesse du matériel archéologique recueilli dans ce contexte 
privilégié. On soulignera également l'évolution constante du programme de préservation 
d'une partie des vestiges mis au jour et de secteurs réservés aux futurs chercheurs. 

Interventions ponctuelles, prévention, ramassage et découvertes isolées 
Les témoignages les plus anciens récoltés appartiennent au Paléolithique final. En 

effet, il semble que les attefacts recueillis par F. Tromme à Engis/Hermalle-sous-Huy 
soient tjongériens. Par ailleurs, le sauvetage entrepris par la Société royale belge d'Etudes 
géologiques et archéologiques, Les Chercheurs de la Wallonie à la «Grotte Désiré» à 
Flémalle/Ivoz-Ramet (F. Collin) a livré un petit matériel faunique attribuable au 
Tardi glaciaire. 

La connaissance des coutumes funéraires préhistoriques s'est d'autant moins enri
chie que le seul site dernièrement découvert en province de Liège a été pillé (Huy/Ben
Ahin, signalé par A. Hauzeur et N. Cauwe). 

Les principales strnctures pré- et protohistoriques récemment mises au jour sont des 
fosses. Elle nous révèlent l'impmtance d'un habitat mal connu et qui se répéta, pa1ticuliè
rement en Hesbaye, du Néolithique ancien à la conquête romaine. Citons pour exemples : 
• Bassenge, « Vieille église », fosses omaliennes (Cercle archéologique de la Basse
Meuse, L. Bodson) ; 
• Waremme, rue Petit Axhe, fosses omaliennes (Société archéologique de Hesbaye, 
G. Destexhe); 
• Braives/Tourinne, « Onze Bonniers », fosses hallstattiennes (Société archéologique de 
Hesbaye, G. Destexhe); 
• Bassenge/Eben, « Enixhe », fosses hallstattiennes, laténiennes (Cercle archéologique 
de la Basse-Meuse. L. Bodson); 
• Hannut, « Dix Bonniers », fosses hallstattiennes, laténiennes et romaines (Cercle his
torique et archéologique de la Région de Hannut. J.-J. Lernth) ; 
• Donceel/Limont, fosses hallstattiennes, laténiennes et mérovingiennes (G. Destexhe). 

Un nouvel examen de la «tombe» romaine de Hannut/ Avernas-le-Bauduin 
(Musées royaux d'Art et d'Histoire, C. Massart) a petmis de localiser la trace d'un mur 
de clôture et celle de la fosse d'extraction des sédiments destinés à l'érection du tumulus. 

De nouvelles prospections, préalables à la poursuite de l'exploration du site gallo
romain de Visé/Lanaye «Voie d'Emael » (J.-P. Lensen) ont été menées par la Société 
archéo-historique de Visé et de sa Région. Dans le même esprit, L. Bodson mit au jour à 
la périphérie de la célèbre villa de Oupeye/Haccomt (Cercle archéologique de la Basse
Meuse) fours et dépotoirs. 

Les Chercheurs de la Verte Voie ont entamé à Crisnée/Kemexhe et Crisnée le déga
gement de fondations d'époque romaine. 

De petites interventions menées dans la région hutoise permettent de mieux appré
cier l'évolution de l'occupation, dès le rer siècle après J.-C. 
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