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Les recherches archéologiques systématiques 
Aucun nouveau programme de recherches n'est à noter. A l'exception des sites 

du Néolithique ancien, la plupart des travaux entamés avant 1992 ont été poursuivis. 
A Sprimont, le gisement de la «Belle Roche» (Unité de Recherches «Evolution 

des Vertébrés et Evolution humaine», ULg, J.-M. Cordy) retient toujours l'attention 
non seulement par la qualité des découvertes confirmant les acquis précédents, non 
seulement par l'importance du site, dont un sondage a révélé l'extension orientale, 
mais aussi par la polémique qu'il suscite. Quel type d'archéologie faut-il appliquer à ce 
sous-sol dont l'ambivalence de la richesse suggère aux uns d'accélérer, aux autres de 
ralentir? 

A ces ardeurs, on préfère le calme de la vallée du Hoyaux et se réjouit de 
l'énorme potentiel archéologique révélé lors de la restauration de la terrasse du «Trou 
al Wesse » à Modave/Petit Modave (Service de Préhistoire, ULg, M. Otte; Société 
royale d'Etudes géologiques et archéologiques. Les Chercheurs de Wallonie, F. Collin). 
Ces travaux redonnent au site son harmonie et démontrent que l'essentiel des niveaux 
mésolithiques et paléolithiques ont été épargnés par les fouilleurs précédents. 

La «station de !'Hermitage» à Wanze/Huccorgne (Service de Préhistoire, ULg, 
M. Otte; Université d'Albuquerque, L.-G. Straus) a été cernée dans ses limites occi
dentales. Outre les niveaux gravettiens (27 - 28.000 BP), on y retrouve les traces d'une 
occupation moustérienne. 

A Dison/Andrimont, dans la «Grotte des deux Copines», la persévérance de 
l'équipe de F. Polrot permet d'une part de confirmer la présence creswello-tjonge
rienne et d'autre part d'entretenir l'espoir de découvertes plus importantes aux abords 
de l'entrée primitive. 

L'intensité de l'érosion des sols holocènes a été confirmée une fois encore lors 
de sondages entamés par L. Burnez (Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à 
Namur) et M. Van Assche à Wasseiges/Meeffe. Seuls quelques artefacts découverts 
hors contexte signalent l'occupation Michelsberg à cet endroit. 

A Braives/ Avennes, les limites du célèbre vicus (Société d' Archéologie et d'His
toire de Waremme et de Hesbaye; Centre de Recherches d'Archéologie nationale, F. 
Vilvorder, R. Brulet) ont à nouveau fait l'objet d'examens approfondis. On étudia la 
prolongation du diverticule précédemment localisé et mit au jour, près du quartier des 
potiers, un cellier en bois. 

Dans la continuité des recherches passées, la connaissance du haut Moyen Age 
s'est enrichie, sans révolution. La richesse de la nécropole de la rue des Ganons (ve
Vle siècle) à Amay/Ampsin (Archéologie hutoise, J. Willems), les groupes de sépul
tures isolées, les fossés ceinturant le cimetière mérovingien de Sainte-Marie-Vau à 
Geer/Omal (Société d'Archéologie et d'Histoire de Waremme et de Hesbaye, G. 
Moureau) nous indiquent l'importance de l'habitat aux confins de ces champs funé
raires tandis que le site du «Thier d'Olne» à Engis/Hermalle-sous-Huy (Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, J. Witvrouw) révèle par sa complexité, la dimen
sion de son rôle stratégique. 

A Stavelot, on note l'arrêt des travaux entrepris par J.-M. Degbomont et M. Bou
chat (Centre stavelotain d'Archéologie) sur le site de la forteresse moderne et déplore 
le délabrement progressif des vestiges mis au jour. Les investigations à l'abbatiale se 
portent mieux. Le même Centre stavelotain d'Archéologie (B. Lambotte, 
J.-Ph. Marchal, Br. Neuray) et le Centre de Recherches archéologiques de l'ULg (M. 
Otte) ont poursuivi le dégagement de la crypte extérieure du xre siècle mais ce sont 
essentiellement les traces d'un édifice antérieur qui retiennent l'attention. 

Les grands chantiers de sauvetage archéologique 
Plusieurs coups de semonces assénés au château de Burg-Reuland (Direction 

des Fouilles du Ministère de la Région wallonne, H. Fock) ont accéléré un sauvetage 
archéologique dont le statut d'urgence fut longtemps estompé par des circonstances 
locales favorables. Toutefois, malgré les déprédations récentes, malgré les nombreux 
remaniements subis par les éléments en élévation et la minceur des sols anciens pré-
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