
vention réalisée en 1998. L'attestation du 
passage d'une zone humide à un champ 
cultivé à l'araire, puis à des colluvions 
généralisées, constitue un cas exception
nel pour l'étude détaillée de l'évolution 
d'un environnement à vocation agricole. 
En particulier, la datation romaine des tra
ces d'araire et des colluvions anciennes a 
pu être renforcée. La stratigraphie déve
loppée du chemin et la reconnaissance 
d'un environnement rappelant un étang 
complètent cette séquence d'un site rural 

qui couvrirait environ 2.000 ans. L'impor
tance du hiatus entre les époques romaine 
et médiévale pourrait être mieux définie 
par les datations 14C à venir. 

Sur base des observations enregistrées 
pour ce profil de référence, il serait inté
ressant d'effectuer une opération similaire 
à hauteur du tumulus de Hannut/ A vernas
le-Baudouin, afin de contrôler l'éventuelle 
conservation de strates liées au développe
ment du chemin et attribuables à l'époque 
romaine. 

Stavelot : abbatiales et abbaye 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURA y 

A la différence des autres années, les 
fouilles à 1' abbaye, menées par I' Associa
tion pour la Promotion de l' Archéologie 
de Stavelot et de sa Région, ne se sont pas 
limitées en 1998 à un secteur cohérent 
(coord. Lambert: 261,125 est/121,525 
nord). La proximité du début des travaux 
de restauration de l'abbaye nous a en effet 
amenés à installer des sondages de 
manière ponctuelle sur tout le site (tour, 
transept, crypte) en fonction des demandes 
des architectes. 

Ces mêmes travaux ont permis de 
débuter l'exploration systématique du jar
din du cloître actuel dans les derniers mois 
de l'année 1998. Elle s'achèvera le 
30 juillet 1999. Une partie des conven
tuels ottoniens, peu ou pas connus, ont pu 
être mis au jour ainsi que deux phases 
d'occupation antérieures (apparemment 
rxe et xe siècles). 

Les résultats détaillés et complets de 
cette recherche seront publiés dans la 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8. 

Wanze/Moha campagne de fouilles au château 

Didier CRAHA Y 

En 1998, les interventions avaient pour 
objectif principal, outre la continuation de 
la récolte d'informations archéologiques, 
d'entamer les travaux préparatoires à la 
restauration, et donc à l'aménagement 
d'une structure d'accueil et d'information 
du public (salle polyvalente, musée, etc.) 
Dans cet ordre d'idée, la fouille des deux 
salles voûtées, l'aménagement des voies 
d'accès et le traitement du matéliel 
archéologique furent préférentiellement 
concernés par nos travaux. 

Du point de vue archéologique, le bilan 
de la campagne 1998 repose sur quatre 
acquis principaux : 

• le dégagement, et donc la compréhen
sion, des structures concentrées sur la 

partie nord du château, au débouché du 
fossé de balTage sur la vallée de la 
Mehaigne; 

• la fouille dans la première salle voûtée 
a conduit, outre à sa compréhension et à sa 
datation, à la mise au jour d'une muraille 
ayant conservé deux de ses archères; 

•le démontage des bermes des loci 12 
et 13 a permis de comprendre l'enchaîne
ment des différentes phases de l'évolution 
architecturale de la seconde salle voûtée 
et, ainsi, de la confronter aux données 
historiques; 

• le matériel archéologique exhumé depuis 
quatre ans a été étudié plus en profondeur, 
autorisant ainsi des opérations de restaura
tion, de conservation et d'interprétation. 
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