
Enfin, la morphologie du bâtiment 
gothique fut précisée par l'exploration de 
ses bas-côtés particulièrement. 

En matière de conservation, notons 
les efforts particuliers consentis par le 

maître de l'ouvrage afin de préserver 
sous la future route nationale, un secteur 
contenant une belle succession de sols 
des églises du haut Moyen Age. 
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Depuis quelques années, on assiste, 
sur les hauteurs de «Cornesse», à la 
transformation de prairies en champs de 
maïs ou à leur labourage pour renouvel
lement du gazon. 

Dès lors, une prospection de ces ter
rains a été entreprise afin de localiser les 
occupations préhistoriques qu'ils pou
vaient receler. 

«Fond de la Ville» 
Depuis 1988, diverses prairies ont été 

mises en culture alors que des champs de 
maïs étaient reconvertis en pâturages. 

Toutes ces parcelles sont situées entre 
la route de Soiron, la rue Grande Fon
taine et la rue Fond de la Ville (1). 

Une prospection effectuée le 13 jan
vier 1988 dans un terrain récemment mis 
en culture a permis de recueillir des sco
ries métallurgiques, des tessons de pote
ries de type Raeren et quelque 
40 déchets de taille en silex disséminés 
en surface. 

De plus, le labourage des prairies 
situées au sud des champs précités a per
mis la découverte, en date du 2 avril 
1991, de galets, de tessons de poteries de 
type Raeren et d'un ensemble de 60 arte
facts comprenant 1 nucléus. 

Suite à la dispersion des silex et à l'ab
sence d'instruments significatifs, il n'a 
pas été possible de circonscrire exacte
ment ni de dater l'occupation du site. 

« Refawtay » 
La prospection d'un nouveau champ 

de maïs, le long de la rue Refawtay, a été 
entreprise le 16 avril 1988. 

Cette culture couvre le sommet et le 
versant sud de l'éperon au sous-sol 
constitué par des psammites du Condroz 
qui sépare la vallée de la Vesdre du val
lon du Ry de la Saute (2). 

Outre une monnaie belge de 1872, des 
scories métallurgiques et des tessons de 
poteries de type Raeren, elle a livré 
109 silex taillés dont 2 grattoirs et 5 
nucléus. 

La datation de cette occupation est 
fort aléatoire. Toutefois, il n'est pas exclu 
qu'elle soit apparentée à la station méso
lithique de « Refawtay » distante d'une 
cinquantaine de mètres. 

Le lotissement de ce champ en par
celles à bâtir, dès 1989, n'a pas permis la 
poürsuite des investigations. 

«Sous le Château» 
Lors d'une prospection effectuée le 10 

février 1989, des silex taillés ont été 
découverts dans un champ situé entre le 
«Bois des Doux Fonds» et la rue Sous le 
Château (3). 

Ce terrain, en pente vers le sud, limite 
la dépression dans laquelle une des 
branches du ruisseau de Grand Ry prend 
sa source. Il est situé sur un sous-sol 
composé de schistes de la Famenne 
(Fm 1). 
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