
LiègeToutes périodes

211

traces archéologiques éventuelles se trouvent sous un 
remblai pouvant atteindre plusieurs mètres d'épais-
seur et, de ce fait, ne sont peut-être pas totalement 
menacées par la construction du nouveau parking. 
Dans ces circonstances, nous avons prévu un suivi des 
terrassements en équipe restreinte et passé un accord 
avec le maître de l'ouvrage. 

L'entreprise nous a appelés une première fois lors 
de la découverte de quelques squelettes installés 
dans un dépôt de limon noir hétérogène, mélange de 
terres de jardin et de déchets de destruction conte-
nant un matériel récent. Ils appartenaient, comme 
les fosses ossuaires repérées par la suite, au cimetière 
du 19e  siècle, très bouleversé par les constructions 
postérieures à son abandon. Après que nous ayons 
renoncé à l'étude de ces sépultures, l'entreprise s'est 
accordée avec les autorités communales pour installer 
les ossements au cimetière de la Buissière. 

Les fosses de sépultures ont entamé deux structures 
enfouies d'allure médiévale. Celles-ci sont voûtées, 
de plan rectangulaire (1,40  m  × 2,20  m et 4,80  m  × 
2,20  m), constituées de maçonneries de petits blocs 
et claveaux de grès liés au mortier de sable jaune et de 
chaux. Le sommet de la plus petite des deux a été dégagé 
dans la mesure du possible afin de la topographier 
et la photographier. La position de la plus grande au 
pied de la façade étançonnée et de remblais instables 
la rendait inaccessible. Les comblements ont été 
vidés mécaniquement. Des prélèvements de matériel 

archéologique et d'échantillons du dépôt d'utilisation, 
sédiment argileux à forte teneur en matière organique, 
ont été effectués pour tenter de dater ces structures, 
à l'évidence des latrines dont la dernière utilisation 
remonte aux 15e et 16e  siècles, d'après la typologie 
des céramiques et verres issus du remplissage. Les 
bâtiments qui leur étaient associés devaient se trouver à 
l'emplacement de ceux de l'Athénée, le long des rues, et 
n'ont pas pu être repérés. Un dépôt médiéval fortement 
perturbé a été recoupé par les latrines, il a livré quelques 
tessons et petits pavés en céramique des 13e et 14e siècles. 
Ce dépôt médiéval repose directement sur un limon 
argileux jaune, très dense, qui paraît naturel. 

Comme lors de la plupart des suivis de travaux, 
nous n'avons pu que ramasser un peu de matériel, sans 
effectuer de fouille. Dans le cadre de la réalisation d'un 
tel projet d'urbanisation à caractère privé, où l'aspect 
économique est prépondérant, il est très difficile de 
prévoir et d'imposer un arrêt de chantier pour plani-
fier une opération d'archéologie préventive. En effet, 
les terrassements pour les fondations se déroulent dans 
la foulée des démolitions dont nous ne connaissons 
jamais la date réelle d'exécution. Il nous fut impos-
sible de cerner l'importance de l'occupation médiévale 
décelée et de repérer la présence de structures du Haut 
Moyen Âge qui, comme l'ont écrit nos prédécesseurs 
en 1992, sont peut-être toujours présentes sous les 
nouvelles fondations.
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Depuis plus de dix ans déjà, l'Archéoforum accueille 
un public averti et intéressé. Le monitoring, dont 
nous avons de nombreuses fois relaté les résultats, 
nous aide à comprendre les mécanismes à l'origine 
des détériorations visibles et moins visibles sur les 

Vestige de latrines (abandon fin 15e-début 16e siècle) dans le 
contexte général des travaux.


