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Les comptes rendus de 1998 reflètent-ils réellement l'activité archéologique dans 
la province? 

A côté des interventions préventives dans le sol, une part plus importante a été con
sacrée à l'archéologie du bâti. En effet, la restauration de monuments anciens classés 
érode, de manière notable, ce patrimoine souvent superficiellement connu et étudié. 
Cette année, après le château d'Hargimont, la halle de Durbuy, patrimoine exceptionnel, 
nous a entraîné vers d'autres champs de communication. En effet, l'objectif poursuivi est 
de convaincre maîtres d'ouvrage et auteurs de projet que les résultats archéologiques 
doivent conditionner la restauration et l'affectation de l'édifice. Trop souvent encore, 
l'archéologie récolte certes des informations mais en fin de compte, s'il y a parfois inté
gration de détails pittoresques, elle n'a pas d'influence sur le projet architectural. 

L'étude de la halle de Durbuy a permis à l'équipe du service de se mesurer à ce 
genre de bâtiment en pan de bois. L'expérience permet de gagner en efficacité et donc de 
multiplier ce type d'opérations. 

Une pareille étude préalable durant trois mois sur place a permis, aussi et surtout, 
par un nettoyage complet, de lever les inconnues et autres mauvaises surprises «en cours 
de chantier de restauration» ... 

Quant aux fouilles programmées, elles se poursuivent à un rythme saisonnier. Les 
recherches à Froidlieu répondent à nos attentes à condition de poursuivre jusqu'au bout 
l'étude anthropologique dans les délais compatibles avec le travail sur le terrain. 

A Clairefontaine dont l'intérêt historique n'est pas à démontrer, la mise au jour des 
vestiges de l'ancienne abbaye s'avère riche d'informations historiques et archéologiques 
qui risquent de renouveler une certaine problématique des abbayes cisterciennes. 
D'ailleurs, un colloque international tenu à Clairefontaine les 1er et 2 octobre 1998 a permis 
de faire le point sur l'état des connaissances en la matière. La consolidation des vestiges en 
vue de la présentation au public sera un des aboutissements de la recherche archéologique. 

Dans la vie de notre service, l'événement de l'année aura été notre installation au 
n° 22 de la rue des Martyrs à Arlon, en octobre. Nous disposons d'une maison de maître 
de la seconde moitié du xrxe siècle comprenant des bureaux en nombre suffisant, une 
salle de réunion, des locaux de travail et de rangement. 

Les mises au net des plans et des coupes ainsi que les dessins du matériel archéolo
gique illustrant les notices sont de Marie-Noëlle Rosière et de Nathalie Poncelet. 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTA Y 

• JEMELLE 

.1 .. 2 

2ükm 

MARCHE 

• • WAHA G 

• AMBLY 

121 

LAROCHE 

0 

"'" c 
4'"' 
~ 
" .., 

"' " 
"' <5 

1. Opérations réalisées par le Service de 
/'Archéologie (Dir. Arlon, MRW); 2. Opé
rations programmées. 


