
pelle hydraulique. Une poutre en bois 
(long.: 1,40 m; diam.: 0,20 m) reposait 
également sur le fond de cette fosse. 
Aucun autre vestige archéologique n'a pu 
être décelé aux alentours. 

Ces fragments de céramique provien
nent d'une casserole cordiforme à lèvre 
rainurée. Il s'agit d'une vaisselle de tradi
tion Eifel, à pâte dure, gris-jaune, 
contenant comme dégraissant des frag
ments de roche volcanique. Sa surface est 
rugueuse et présente un aspect gris-bleu. 
En Gaule septentrionale, ce type de vase 
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est fréquemment rencontré dans les cime
tières et les habitats du Bas-Empire 
(formes Alzei 27 ou Gilles 43H). L'exem
plaire découvert à Stavelot peut être daté 
de la seconde moitié du rve siècle ou du 
début du ye siècle (Gilles, 1994). 

• GILLES K. J., 1994. Ateliers de céramique du Bas
Empire dans la vallée de la Moselle et de !'Eifel. In: 
TllFFREAU-LIBRE M. & JACQUES A. (dir.), La 

céramique du Bas-Empire en Gaule Belgique et dans 
les régions voisines, Revue du Nord, Hors série (Col
lection Archéologie, 4), p. 118-121. 

Anthisnes/Anthisnes ancienne église Saint-Maximin 

Denis w ALGRAFFE 

En 2001, l'équipe de fouille archéologi
que de l' ASBL A la découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et Envi
rons, travaillant en collaboration avec le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW), a été appelée à Anthisnes 
pour intervenir dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la cour de la ferme 
Saint-Laurent qui jouxte l'ancienne église 
Saint-Maximin. Préalablement à la pose 
de nouveaux impétrants, un sondage a été 
réalisé contre l'église, dans l'espace déli
mité par l'aile est de la ferme, le chœur de 
l'église et la sacristie. Ce sondage a per
mis d'interpréter un mur que les fouilles 
dans l'église n'avaient pu expliquer. En 
effet, au nord du chœur, contre des vesti
ges romans, venait se greffer un angle de 
mur. Les travaux de cette année ont mon
tré qu'il s'agit du mur nord du cimetière. 
Ce mur est venu enceindre un cimetière 
préexistant en recoupant quelques tombes. 
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D'autre part, des datations 14C ont été 
réalisées sur des tombes découvertes lors 
des campagnes de fouilles précédentes. 
Deux dates viennent ainsi préciser la chro
nologie del' édifice. Une tombe a été datée 
de 690-900 (à 2 CT). Elle atteste de l' exis
tence d'un cimetière à une époque 
ancienne. Ce cimetière est associé à une 
petite église mononef à chevet plat. 

La seconde date a été réalisée sur une 
tombe provenant d'un caveau qui a été 
recoupé par la tour de l'église. La date 
obtenue est 960-1160 (à 2 CT). Cette tombe 
appartient à un ensemble qui entourait une 
église à abside semi-circulaire et peut-être 
à deux nefs. La tour a été érigée aux 
dépens du cimetière à l'extrémité occiden
tale de la nef principale. 

Lors d'un examen approfondi, cette 
même tour a livré, dans une de ses fenêtres 
murées, une base de colonne romane de 
très belle facture. 


