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Anthisnes: fouilles archéologiques 
à l'ancienne église Saint-Maximin 

Denis WALGRAFFE 

En 1998, une subvention de la Région 
wallonne allouée à l' ASBL Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont permet
tait la poursuite des fouilles entamées 
l'année précédente par l' ASBL L' Avoue
rie d' Anthisnes dans l'ancienne église 
Saint-Maximin à Anthisnes (WALGRAFFE 
D. & MALEVEZ-SCHMITZ A., 1998. 
Anthisnes: l'ancienne église Saint
Maximin, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 106-108; WALGRAFFE D., 
1999. Anthisnes: l'ancienne église Saint
Maximin, Chronique de l 'Archéologie 
vvallonne, 7, p. 99). 

Contrairement à ce qui était annoncé 
dans la livraison précédente de la Chroni
que, les opérations de fouilles n'ont pas pu 
être tenninées en 1999. En effet, la conju
gaison de différents problèmes avec l'ur
gence des travaux qui devaient être réalisés 
à Comblain-au-Pont (voir notice infra) nous 
a contraint à limiter le temps consacré à la 
fouille à Anthisnes (seulement huit semai
nes en 1999). La fin des travaux archéolo
giques et la rédaction des rapports et publi
cations qui présenteront l'évolution de cette 
église paroissiale depuis le Moyen Age jus
qu'à nos jours est prévue pour l'année 2000. 

Aubel et Plombières/Hombourg : 
scories de bas fourneaux 

Joseph DENOËL 

Au cours de prospections de surface, 
J. Denoël et J.-M. Schyns (Société liégeoise 
de Recherche préhist01ique) ont relevé 
trois concentrations de sc01ies de fer pro
venant de bas fourneaux. La première se 
trouve dans un champ de la« Schaens », à 
100/150 m de la Bel et dans les concentra
tions de silex néolithiques du champ 
(coord. Lambert: 256,080 est/156,700 
nord; z: 200 à 205 m; parc. cad. : Sect. A, 
5e feuille, n° 1072). La deuxième est dans 
un champ de « Tossem », à 125 m de la 
source de la Bel (coord. Lambert: 255,470 
est/156,570 nord, z: 225 à 230 m; parc. 
cad.: Sect. B, 2e feuille, n° 495"). La troi
sième est dans un champ de «Merckhof», 
situé très près d' Aubel, sur la commune de 
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Plombières ( coord. Lambert: 257,400 est/ 
157,050 nord; z: 270 à 275 m). 

Chacun des trois champs a fourni plu
sieurs dizaines de scories, dont le poids 
varie entre quelques grammes et plus de 
2 kg. Quelques scories présentent des 
empreintes de charbon de bois. Les gise
ments de zinc, de plomb et de fer de 
Welkenraedt/Henri-Chapelle et de Plom
bières sont distants du champ de 
«Tossem>> de 7,5 km, ceux de Welken
raedt et de La Calamine en sont éloignés 
de 14 km. Un examen microscopique et 
des analyses comparatives (teneur en zinc 
et plomb) des scories de bas fourneaux, 
voire des fouilles, pourraient peut-être 
apporter des éléments intéressants. 


