
Carte de /ocalisatio11 des sites. 

Le creusement du chemin d'accès à une 
maison en construction a recoupé les ter
rains en place des parcelles 205d et 205e de 
la Sect. A (3), sur une dizaine de mètres de 
long et une hauteur d'environ 1 m. 
L'observation de la stratigraphie, en 
octobre 1997, a révélé la présence d'une 
couche de scories métallurgiques, dites 
crayas de Sarrasins, dans les flancs de la 
tranchée. Dans la partie est, cette couche, 
d'une longueur de 4 m et d'une épaisseur 
de 5 à 10 cm, se situe à une profondeur 
variant entre 26 et 63 cm. Cette observa
tion s'ajoute à la découverte faite en 
décembre 1986 de fragments de bas four
neaux dans la parcelle voisine (n° 2051). 

Cornesse, «Fond de la ville» 
L'examen d'une parcelle du lotissement 

cadastré Pepinster, 2e Div., Sect. B, n° 94P, 
a été effectué en juin 1996 lors du creuse
ment des fondations d'une habitation ( 4). 
Située en bordure de la rue Grande 
Fontaine, elle a livré 4 éclats de silex 
accompagnés de tessons de poteries 
modernes et d'un fragment de grès de 
Raeren datant vraisemblablement des xvie 
ou xvrre siècles. 

Soiron, « Pironfosse » 
La prospection du champ de maïs 

s'étendant entre «Lorgiette» et le «Hau
mont» (Grand-Rechain) a été entreprise 
dès février 1997 (5). En pente vers le sud
ouest et dominant la rive gauche du Bola, 
ce terrain cadastré Pepinster, 3e Div., 
Sect. B, n° 126c, a livré une série de 36 
artefacts très dispersés comprenant 1 grat
toir, 2 lamelles, 33 éclats et débris. A ceci 
s'ajoutent 66 silex ayant subi !'action du 
feu, des tessons de poteries en grès de 

Raeren, datant probablement des xvne et 
xvrne siècles, et des scories métallurgiques 
dites crayas de Sarrasins. 

Par ailleurs, l'examen des décapages et 
déblais effectués dans les prairies n°s 109c, 
llO, ll 7b, ll9a, 126d et 130, traversées par 
le chantier du gazoduc reliant Soiron à 
Petit-Rechain, a eu lieu en mai suivant. Il a 
permis de recueillir une série de 21 éclats 
et débris de silex, des tessons de poteries 
en grès de type Raeren, des scories métal
lurgiques et une monnaie belge du siècle 
dernier fortement corrodée. 

Wegnez, «Basse Tribonwnt » 
La prairie cadastrée Pepinster, 4e Div., 

Sect. A, n°5 157 à 160, en bordure ouest du 
chemin du Loup, a été labourée dans le 
courant de mars 1997 (6). 

Immédiatement prospecté, ce nouveau 
champ a livré une série de 119 silex fort 
dispersés comprenant 26 éclats, 17 débris 
et 7 6 fragments ayant subi !'action du feu. 
A ceci s'ajoutent des tessons de poteries 
modernes, des grès de type Raeren datant 
probablement des xvne-xvrne siècles et un 
fragment de crayas de Sarrasins. 

Conclusion 
L'absence d'instruments typiques dans 

les sites examinés n'a pas permis de les 
dater avec certitude. Les recherches ont 
néanmoins confirmé la faible épaisseur 
(entre 20 et 40 cm) de la couche arable 
contenant les silex taillés et !'abondance 
relative des tessons de poteries en grès de 
Raeren. La mise au jour de nombreuses 
scories dites crayas de Sarrasins confir
ment l'existence d'une industrie métallur
gique ancienne, déjà mentionnée au xve 
siècle par le seigneur de Soiron. 
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L' Association pour la Promotion de 
!'Archéologie de Stavelot et de sa région, 
en collaboration avec le Centre de 
Recherches archéologiques de l'Université 
de Liège et avec le soutien financier du 
Ministère de la Région wallonne a entre
pris, cette année, des recherches archéolo
giques directement liées au projet de réno-
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vation de l'ancienne abbaye (coord. 
Lambert: 261,125 est/121,525 nord). Afin 
de pouvoir dresser leur esquisse, les archi
tectes et scénographes souhaitaient avoir 
certaines informations sur les vestiges 
enfouis. 

Plusieurs sondages ont été réalisés dans 
le jardin du cloître du xvrne siècle (parc. 


