
cartographie scrupuleuse, permettant d'appréhender la distribution géographique des 
occupations et de tenter d'en discerner la signification. 

De la Protohistoire, nous retiendrons les découveiies sporadiques d'Hollogne-sur
Geer (commune de Geer) le complément d'informations obtenu place Sainte-Ode à 
Amay mais surtout la mise en évidence d'un remarquable système défensif dans un site 
fameux pour son Haut Moyen Age : le« Thier d'Olne » à Engis/Hermalle-sous-Huy. 

A nouveau mis en évidence lors de travaux de construction (parfois illicites) dans le 
parc industriel de Villers-le-Bouillet, des tronçons de voie romaine bien conservée, s' éta
lant sur près de 150 m, et les traces d'un habitat contigu ont été mis au jour. 

Le vicus de Braives fait l'objet d'études pratiquement abouties que complètent, par 
des prospections géophysiques, des recherches sur sa périphérie. 

La supposée agglomération gallo-romaine de Jupille (Liège/Jupille-sur-Meuse) pro
fite, au gré du programme de reconstruction actuel, de l'examen des friches urbaines. On 
y note la mise en évidence de structures et d'ateliers bordant un tronçon de chaussée 
implantée perpendiculairement à l'axe de la voie connue sur la rive gauche de la Meuse, 
conduisant de Tongres à Herstal. 

Aux confins et à l'extrémité méridionale du cimetière mérovingien de la rue des 
Ganons à Ampsin, se trouvait une chapelle peut-être occupée entre le XIII0 et le XVI0 siè
cle, semblant indiquer une complexité du site insoupçonnée ou peu appréhendée 
jusqu'ici. Le site fera l'objet d'une notice dans le prochain volume. 

A Amay, sur la rive gauche de la Meuse, des travaux de défrichement ont permis de 
localiser des traces d'occupation mérovingienne et d'autres médiévales, extra-muros, à 
deux pas du cimetière de Saint-Victor. On y note, entre ces deux phases, un abandon 
matérialisé par d'importants dépôts alluviaux mosans. 

Dans le domaine rural, différentes recherches relatives à des édifices médiévaux, 
comme la chapelle Saint-Maximin d' Anthisnes, l'église Saint-Quirin de Comblain-au
Pont, la tour Lempereur à Sprimont/Louveigné, s'inscrivent dans le cadre d'études préa
lables à leur restauration et aménagement. On a vu à leur égard, et cela apparaîtra encore 
plus loin dans l'exposé, toute l'importance d'une approche globale gommant l'inutile 
différence entre l'archéologie du bâti et celle du sous-sol. 

De patients et méticuleux travaux se poursuivent au château de Beaumont à Esneux, à 
celui de Logne à FerrièresNieuxville, d'autres sont repris de façon encore peu structurée 
à Beaufort à Huy/Ben-Ahin, à «Rôpa» à Clavier/Terwagne ou à Grâce-Hollogne, pour 
lesquels nous espérons une réflexion portant sur les contextes géo-politiques à l'origine 
de leur formation et de leur évolution. 

Nous ne nous écarterons pas de nos campagnes sans citer les malheureux travaux et 
recherches non autmisés entrepris sur le site du château de Modave, pat1imoine excep
tionnel. La mésaventure fut l'occasion de la découverte de quelques vestiges peut-être 
médiévaux; ce fut surtout l'opportunité d'établir, dans le cadre des certificats de patri
moine particulièrement, un dialogue structuré avec le maître de l'ouvrage. 

Enfin, la découverte des reliquats d'une ferme médiévale des xe et xr0 siècles sur le 
tracé du TGV, à Soumagne/Ayeneux, permet de souligner l'utilité de l'intervention met
tant en évidence des artefacts isolés, ponctuels et précieux. 

En contexte urbain, retenons à Liège les recherches archéologiques menées préalable
ment à l'aménagement de l'esplanade Saint-Léonard, à l'emplacement des murailles 
médiévales et modernes. 

A deux pas de là, la collégiale Saint-Barthélemy a fait durant l'année 2000 l'objet 
d'enregistrement des élévations particulièrement, et de quelques sondages utiles à guider 
le restaurateur dans ses choix, et cela dans l'attente d'une reprise, en 2001, d'une recher
che archéologique globale intégrant des équipes jusque-là divisées. Avec l'ensemble 
Curtius, c'est une bonne part du quartier oriental de la ville, siège de nombreuses activi
tés artisanales au Moyen Age, qui progressivement peut être appréhendée. 

Dans ces deux derniers cas, les phases de diagnostic menées en 1999 se révélèrent 
doublement inutiles; d'une part en soi, car de tels éléments patrimoniaux recèlent une 
complexité intrinsèque et évolutive telle que l'évaluation y est inadéquate, et d'autre part 
en terme de planning en relation avec le maître de l'ouvrage et son architecte, puisque 
dans ces deux situations, Saint-Barthélemy et Curtius, l'information archéologique arriva 
trop tard. C'est ainsi que fut sacrifié inutilement le pignon ouest de la résidence Curtius 
et que furent reconstituées inadéquatement les lésènes de l'extrémité septentrionale du 
transept de Saint-Barthélemy. 
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