
Plan des nécropoles après la campagne de 
fouille de 1997. 
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et vu l'étendue importante de ce pré (plus 
de 2.500 m2), les archéologues ont dû ins
taller des sondages de manière aléatoire. 
Seule une photographie aérienne, réalisée 
il y a une vingtaine d'années, semblait y 
indiquer la présence d'un édifice. Les 
recherches ont rapidement montré que le 
pré avait été largement remblayé après 
l'abandon du site par les moines à la fin 
du xvme siècle et que les vestiges, si ves
tiges il y avait, étaient trop profondément 
enfouis pour laisser la moindre trace au 
niveau de la végétation et être révélés par 
photo aérienne. A plus de 1 m de profon
deur, au centre du pré, les vestiges d'une 
ancienne voie soigneusement empierrée 
ont été découverts ; elle suivait un axe 
ouest/est et devait relier l'église et les 
convenh1els à la ferme abbatiale. D'autres 
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structures fragmentaires, non identi
fiables, ont également été mises au jour au 
nord de cette voie, sous d'importantes 
couches de remblai. Selon le maigre maté
riel associé, ces structures et la voie doi
vent remonter au xvme siècle. 

Parallèlement aux recherches liées au 
projet de rénovation, les fouilles de 
l'église abbatiale se sont poursuivies au 
mois de juillet (parc. cad. : Stavelot, 1 re 

Div., Sect. B, 1652Y2 et 16591). Elles ont 
permis, dans le transept, de terminer l'ex
ploration des secteurs ouverts précédem
ment et dans les nefs, de poursuivre la 
mise au jour des vestiges de l'abbatiale, 
directement antérieure à l'édifice du xre 
siècle ainsi que des structures plus 
anciennes, situées sous le sol de ce dernier 
édifice. 

au lieu-dit« Campagne du Jointy » 

Guy DESTEXHE 

Les nécropoles localisées dans la 
«Campagne du Jointy » à Verlaine sont 
explorées depuis 1989 par Guy Destexhe 
et la Société archéologique de Hesbaye. 
Les recherches se sont poursuivies en 
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1997. Le décapage de près d'un hectare a 
mis au jour une fosse du Bronze final 
(DESTEXHE G. 1994. Site hallstattien dans 
la «Campagne du Jointy » à Verlaine, 
Archéologie hesbig1101111e, 12, p. 3-13), 
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