
Le matériel découvert dans un niveau 
de remblai est constitué de céramique 
dorée, de sigillée d'Argonne et de 
céramique commune. 

Les vestiges de l'Age du Fer 
Pour le niveau d'occupation de l' Age 

du Fer, la seule structure partiellement 
dégagée est l'empierrement E3. Cette 
structure de pierres calcaires de petit cali
bre n'est conservée que sur une hauteur de 
10 cm. Son sommet est couvert de pierres 
plus petites. Ce sol est implanté directe
ment dans le limon à une profondeur de 
2,50 m sous le niveau actuel. 

Un grand nombre de tessons de 
céramique a été découvert dans les cou
ches se rapportant à cette phase. Il est 
actuellement établi qu'ils correspondent à 

une occupation entre le Premier Age du 
Fer et La Tène B Ib ( 450-400 avant notre 
ère). Le matériel présente des morceaux de 
vases à carène, des fragments de col de 
jatte à bord festonné ainsi que des frag
ments de céramique lissée portant un 
décor géométrique, des motifs de ponctua
tion au peigne ou au poinçon. 

Des prélèvements palynologiques et 
pédologiques des niveaux d'occupation 
romaine et de l' Age du Fer ont été 
recueillis. Les résultats de ceux-ci nous 
permettront peut-être de saisir l'évolution 
du site à ces périodes. Il sera alors plus 
aisé de comprendre les éléments, liés à 
l'environnement et aux ressources en pré
sence, qui ont permis un développement 
quasi continu de ce lieu. 

Anthisnes/Anthisnes l'ancienne église Saint-Maximin 

Denis w ALGRAFFE 

Après une première campagne de 
recherches archéologiques en 1997, de 
courtes périodes ont pu être consacrées à 
des compléments de recherches au cours 
des années 1998, 1999 et 2000. 

Tous ces travaux ont été réalisés 
grâce à des subventions allouées par le 
Ministère de la Région wallonne suc
cessivement aux ASBL L' Avouerie 
d' Anthisnes et Découverte géologique 
de Comblain-au-Pont et environs; ils ont 
été menés en collaboration avec le Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). 

Les dernières fouilles ont été réalisées en 
2000. Ce sont ainsi plusieurs tombes qui 
ont été mises au jour dans le chœur, dans la 
nef et dans la tour de l'église. Ces travaux 
ont permis de préciser d'une part le plan du 
chœur et, d'autre part, d'apporter des infor
mations sur la chronologie de l'édifice. 

Dans le chœur il s'agissait simplement 
de dégagements complémentaires. 

Dans la tour, la découverte d'un caveau 
maçonné recoupé par la fondation de la 
tour nous permettra de donner, par la data
tion 14C du squelette, un terminus post 
quem pour l'édification de la tour. 
L'exploration de certains éléments des 
parties hautes de l'édifice, jusqu'alors 
inaccessible, a permis la découverte de 
nouveaux indices archéologiques (deux 
pièces de bois provenant d'une baie du 
troisième niveau datable par dendrochro
nologie, une base de colonne provenant de 
la même baie). 

Les résultats de ces analyses seront 
intégrés dans le rapport de fouilles des dif
férentes campagnes de recherche (prévu 
pour 2001). 

Les relevés des élévations extérieures 
seront réalisés au début de l'année 2001. 

Clavier/Terwagne campagne de fouilles sur le site 
du «Rôpa» 

Mireille DETHIER, Noël Pous, José w ARNOTTE et Jacques WITVROUW 

Conformément à l' Arrêté du Gouverne
ment wallon du 29 mai 2000, le CHCT 

(Cercle historique et culturel de Terwagne) 
a mené, tout au long de l'année 2000, des 

135 


