
tions basses, ainsi que des négatifs de 
murs ont été mis au jour. Ces vestiges 
appartiennent à deux édifices qui se sont 
succédé à cet emplacement. 

A l'église primitive (dont la fondation 
pomrait remonter au XII' siècle) orientée, 
appartiennent un chœur à chevet plat 
(7,50 m x 6 m) ainsi que la nef accolée de 
bas-côtés, partiellement explorés sur une 
longueur de 8 m. 

Flanquant ce chœur primitif, au sud, 
une structure de plan rectangulaire (9 m x 

6 m) a été dégagée, pendant exact de celle 
située au nord et précédemment fouillée. Il 
pomrait s'agir du narthex de l'église, acci
dentée, du xvm' siècle. 

Une dizaine de sépultures, caveaux 
maçonnés pour la plupart, dépourvues de 
tout mobilier, ont été découvertes au sein de 
ces deux édifices, portant le nombre total de 
sépultures actuellement fouillées à 84. 

Une troisième et ultime phase de tra
vaux est d'ores et déjà prévue pour le 
printemps et l'été 1999. 

Liège: place Saint-Lambert. 
Des perspectives nouvelles 

Anne w ARNOTTE et Mireille FOHN 

A l'issue de la campagne de fouilles 
menée en 1997 (WARNOTTE A. & VAN 
DER SLOOT P., 1998. Liège : place Saint
Larnbert, redécouverte d'un haut lieu de 
l'histoire, Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 6, p. 113), les vestiges conservés 
sous le sol de la place Saint-Lambert 
étaient à nouveau accessibles aux archéo
logues. Le renouvellement différé des 
conventions accordées par la Région wal
lonne entraîna une intelTuption de près de 
cinq mois entre la mission actuelle et les 
premiers travaux réalisés par l'Institut 
archéologiques liégeois en collaboration 
avec le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW). Rappelons que ces 
activités s'inscrivent dans le cadre du pro
gramme d'étude destiné à assurer 
l'interprétation et la diffusion des données 
archéologiques issues des dernières 
fouilles de sauvetage, parallèlement à 
l'aménagement du site. Pendant ce temps, 
la conception du projet Archéoforum ima
ginée par les architectes fut controversée. 
Les archéologues amenèrent alors les dif
férents protagonistes à s'interroger sur le 
sens d'objectifs originels peu ou mal com
pris. En définitive, les reliquats de 
l'approche ptimitive, figée et réductrice, se 
mêlèrent à des considérations neuves, 
empruntes de la volonté d'assurer la péren
nité des activités scientifiques, le respect 
de l'intég1ité et de l'authenticité des traces 
du passé, 1' accessibilité au public, son 
information enfin. Concrètement, les 
fouilles de sauvetage jugées nécessaires 
par les architectes pour la mise en valeur 

du site cédèrent la place aux études préala
bles indispensables à toute intervention sur 
un patrimoine culturel et pourtant, jamais 
encore envisagées. Dès l'automne 1998, 
les recherches, menées dans l'interdiscipli
narité, évoluèrent en parfaite adéquation 
avec cette orientation nouvelle. Les inter
ventions sur telTain furent conduites en vue 
de l'approfondissement des connaissances 
acquises - en particulier dans le cadre des 
intelTogations que pose aujourd'hui!' étude 
de la Préhistoire - mais aussi, dans une 
plus large perspective, de la conservation 
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Mesures réalisées par Nick Debenha111 en 

vue de datation par the11nol111ninesce11ce des 
niveaux préhistoriques (photo J.-M. Léotard, 

Serv. Archéologie, MRW). 

Développe111e11t de cha111pignons engendré 
par la présence de 111atériaux ligneux et les 

conditions climatiques de l'Archéoforum 

(photo Ph. Géron). 


