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La Hesbaye se trouve singulièrement emichie par la moisson d'infonnations glanées sur 
le tracé du futur TGV. Plus encore que l'examen méticuleux du site paléolithique moyen 
de Remicourt/Momalle «En Bia Flo » I et la découverte d'impressionnants lots de structu
res danubiennes ou protohistmiques (Remicourt/Momalle «En Bia Flo » II et «Fond de 
Momalle» III, Fexhe-le-Haut-Clocher «Pod1i l'Cortri», Hannut «Trommeveld» II ... ), 
l'analyse des sols et de leur utilisation, la mise au jour de structures médiévales nous inter
pellent. Ainsi, les sites de «Fond de Marion» et «Fond de Fooz» à Fexhe-le-Haut
Clocher, de «La Couture» II à Lincent, de Rosoux-Crenwick et «Pré du Berger» II à Ber
loz, nous ouvrent de nouvelles portes de la connaissance et de la recherche. 

Aux confins de la Hesbaye et de la Basse Meuse, c'est une autre entreprise 
«linéaire», mise en œuvre par la société Distrigaz, qui est à l'origine de précieux com
pléments d'informations relatifs à l' Age du Fer, à Juprelle/Paifve, Slins, Fexhe-Slins ... 

D'autres travaux d'envergure, dont l'aménagement des parcs industriels, sont suivis grâce 
à une collaboration accrue avec la société d'investissement SPI+. Cela a permis la découve1te 
d'un site danubien exceptionnellement peu érodé à Ans/Alleur, compmtant ainsi des structu
res généralement «effacées». Il semble que la frange contenue entre le plateau hesbignon et 
le versant mosan ait échappé à l'importante érosion historique observée par ailleurs. 

Les «fastes hesbignons » sont complétés par la poursuite des recherches sur les sites 
néolithiques anciens de Villers-le-Bouillet/Vaux-et-Borset et d'Harduémont à Verlaine. 

Malgré un foisonnement moindre, les résultats des explorations aux confins du cours 
de la Meuse ne doivent pas être négligés. Nous pensons à l'extrême pertinence des son
dages entrepris à la grotte du Docteur à Wanze/Huccorgne, contactant d'emblée des 
niveaux aurignaciens en place, à la poursuite systématique et structurée des recherches 
au «Thier d'Olne» à Engis/Hermalle-sous-Huy, aux compléments d'informations 
recueillis sur le vicus d' Amay et d'Ombret-Rawsa, sur la collégiale d' Amay, sur le châ
teau de Moha et sur l'église Saint-Martin de Antheit à Wanze ... 

Nos villes mosanes, en pleine mutation, engendrent et vont susciter, dans un proche ave
nir, un très grand nombre d'interventions de prévention et de sauvetage archéologique. A 
Huy, une exploration ponctuelle dans la collégiale a notamment révélé l'importance du Bas
Empire; les recherches rue Saint-Remy ont complété les informations acquises les années 
précédentes sur le Moyen Age. A Liège, dans le cadre de grands travaux d'aménagement et 
de construction, l'étude du secteur implanté à l'ouest de l'hospice du Vertbois nous éclaire 
sur les évolutions de l'église Saint-Nicolas-au-Trez, alors qu'une recherche prometteuse a 
débuté à l'emplacement de l'ancienne prison Saint-Léonard, là où se trouvaient pmtes et 
murailles médiévales orientales de la ville. Enfin, un examen ponctuel sur le tracé de futures 
gaines de chauffage dans l'église Saint-Gilles a produit quelques infmmations, mais a sur
tout révélé l'inadéquation, dans ce type de contextes, d'examens trop localisés. 

Abordant le Condroz et les tributaires de la Meuse, nous notons sans surptise la pour
suite de recherches de longue haleine au Trou Al'Wesse à Modave, au château de 
Beaumont à Esneux, à l'abbatiale de Stavelot, à la grotte Walou à Trooz/Forêt ... L'étude 
attentive d'un probable relais gallo-romain sur la chaussée Arlon-Tongres à Modave/ 
Outrelouxhe doit être épinglée. Alors que l'examen préalable à la restauration de la cha
pelle Saint-Maximin d' Anthisnes se termine, c'est un autre chantier de sauvetage qui 
continue à nous surprendre : Ocquier à Clavier. La découverte d'ateliers de potiers 
médiévaux inspira le thème de la Journée d' Archéologie liégeoise, tenue à quelques pas 
du site, et dont les actes paraîtront prochainement. 

La marge orientale de la province se distingue par quelques travaux ponctuels : les pré
cieux ramassages de F. Polrot à Baelen, Herve, Aubel, les observations effectuées lors de 
travaux dans l'église Saint-Eloi à Krewinkel à Büllingen/Manderfeld, la découverte d'un 
bâtiment romain au « Trotzenburg » à Lontzen lors de la pose de la canalisation Distrigaz. 
On ne peut quitter cette région sans souligner l'importance du développement de la com
mune de Raeren et des implications qu'il génère sur la gestion de son riche potentiel 
archéologique. A l'instar du centre historique de Jupille pour lequel nous savons l'entreprise 
en cours, un programme d'interventions doit être mis sur pied. Gageons que la nouvelle 
législation en matière d'archéologie, actuellement sur le travail, nous pe1mettra une plus 
saine approche de ce type de problématique. 
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