
explique qui il est, d'où il vient et la date 
de son passage. 

- Millésimes : le plus ancien est de 
1511 et les plus récents sont de ce siècle. 
Toutefois, la plupart appartiennent au 
XVIII' siècle. Le XVII' siècle n'est pas 
représenté. Les millésimes sont soit isolés, 
soit associés à un patronyme. 

- Comptages : des successions de petits 
traits parallèles alignés correspondent, le 
plus vraisemblablement, à des comptages. 
Ils sont peut-être en relation avec l' extrac
tion de blocs de tuffeau. 

- Monogrammes du Christ. 

• Les représentations graphiques 
- Symboles religieux : les croix sont 

très fréquentes. Elles accompagnent sou
vent le monogramme du Christ. La croix 
peut aussi être intégrée dans une composi
tion comme la représentation du calvaire 
du Christ où la croix est encadrée de deux 
personnages debout. 

- Oiseaux : ce sont soit des représenta
tions très stylisées et de dimensions 
moyennes, soit de grands oiseaux à tête 
humaine cornue et parfois barbue. 

- Bateaux : ce sont des bateaux à fond 
plat dont la poupe et la proue sont fort rele
vées. Un mât central unique est maintenu 
par un haubanage. Une voile est paifois 
représentée par un quadrillage. Ces bateaux 
sont du type «mignole», utilisé sur la 
Meuse. Des exemples sont illustrés dans le 
dictionnaire de Jean Haust (HAUST J., 1979. 
Dictionnaire liégeois, 2' partie, p. 406). Une 
enseigne datée de 1733 et située dans la Sint 

Pieterstraat à Maastricht porte une représen
tation comparable. 

- Représentations antropomorphes : les 
personnages sont soit isolés, soit à cheval, 
soit ils s'intègrent dans des compositions. 
On trouve, en outre, deux têtes fort abî
mées en bas-relief. 

- Graffitis abstraits : on rencontre des 
quadrillages, des cercles concentriques ou 
des spirales, des compositions héraldi
ques, des tracés réalisés à la gouge (des 
tridents, un disque rayonnant) ... 

Conclusions et perspectives 
Le matériel graphique et photographi

que élaboré lors des travaux sur le site va 
permettre de réaliser une étude approfon
die. La compréhension des graffitis 
passera par la conjugaison de différentes 
sources comme les techniques d'exploita
tion du tuffeau, l'histoire locale et 
internationale ainsi que par l'iconographie 
ancienne. D'autre part, maintenant que le 
sauvetage (graphique et photographique) 
de cet ensemble important a été réalisé, il 
serait souhaitable qu'une préservation 
optimale lui soit assurée (voire une mise 
en valeur pour le grand public). 

Le Musée d'Eben remercie le Comman
dant de province et l' autmité militaire gérant 
le fort d'Eben-Emael pour lui avoir permis 
de réaliser ces recherches. Merci aussi à H. 
Hai·dy, l'inventeur du site, pour son aide pré
cieuse. Enfin, le Musée d'Eben remercie la 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Liège 1, MRW) pour le soutien logistique. 

Wanze/Antheit église Saint-Martin 

Catherine PÉTERS 

L'église Saint-Martin d' Antheit est 
sans doute bâtie sur une église médiévale 
puisque la paroisse est née en 1146 dans 
ce village dépendant alors du comté de 
Moha. L'église actuelle est un édifice du 
XVIII' siècle transformé et agrandi au 
XIX' siècle dont le chœur est installé dans 
la tour de l'ancien avant-corps occidental 
(1715), tandis que!' entrées' ouvre dans un 
nouvel avant-corps (1841), côté est. 

Contacté par l'abbé Dubois au moment 
de la restauration du pavement de !'édifice, 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
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Liège 1, MRW) a procédé à un rapide net
toyage et relevé des sommets des murs 
découverts sous le pavement. Les travaux 
ne portant pas atteinte au sous-sol, nous 
n'avons pas jugé nécessaire de réaliser une 
fouille dans l'immédiat, d'autres p1iorités 
mobilisant les effectifs à cette époque. 

Les fondations mises au jour présentent 
une symétrie avec !'élévation actuelle qui 
pousse à les interpréter comme vestiges de 
murs du bâtiment du XVIII' siècle, détruits 
au moment de l'inversion du chœur et de 
l'entrée et de l'agrandissement de l'église. 


