
des vestiges in situ. A ce jour, une étude 
concomitante de l'environnement sédi
mentaire et paléobotanique a été entreprise 
tandis que plusieurs échantillons lithiques 
et organiques ont été sélectionnés en vue 
de datation des niveaux préhistoriques par 
carbone 14 et thermoluminescence. Ces 
recherches récentes devraient apporter un 
contingent d'informations considérable 
palliant ainsi les lacunes inhérentes au 
contexte du sauvetage. Parallèlement, 
l'identification des phénomènes de dégra-

dation en présence dans l' Archéoforum a 
induit une série d'études particulières. Afin 
de caractériser dans leur complexité 
l'ensemble des paramètres régissant le 
milieu en équilibre du site et les processus 
de dégradation qu'il engendre, les scienti
fiques des disciplines concernées 
(hydrogéologie, climatologie, microbiolo
gie, études des enduits, mortiers et 
matières premières) ont entamé des recher
ches en relation tant avec la conservation 
préventive que curative. 

Liège : sondages à l'église Saint-Gilles 

Michèle GUSTIN 

Ancienne église d'une abbaye augus
tinienne dont la fondation remonte aux XI' 

et XII' siècles, l'église Saint-Gilles s'élève 
sur les hauteurs dominant la ville à l'ouest 
(coord. Lambert: 233,42 est/147,41 
nord). Profondément remaniée au cours 
des siècles, occidentée au XVIII' siècle, 
agrandie par l'adjonction de trois nefs à 
l'ouest et réorientée à la fin du XIX' siècle, 
elle a fait l'objet, au cours du printemps 
de cette année, de sondages très limités, 
préalables à la pose de gaines de 
chauffage. 

Une tranchée axiale large d' 1,50 m et 
longue d'une trentaine de mètres, ouverte 
dans la nef centrale, n'a fourni, comme on 
s'y attendait, que peu d'indices significa
tifs concernant la construction de l'édifice. 
Sous l'actuelle tour centrale, la fondation 
de l'escalier menant au narthex primitif a 
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Plan de l'église Saint-Gilles avec /'implanta- ~ 
tian de la tranchée de sondage recoupant les 
vestiges de l'église ancienne et les tombes. 
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été mise au jour. Il s'agit d'un puissant 
massif maçonné de gros blocs de grès 
houiller, large d'l,80 met arasé à 1,25 m 
au-dessus de sa fondation. 

Les fouilles ont en outre croisé, dans la 
partie ancienne et classée de l'église, trois 
murs de chaînage dont la construction 
s'apparente à celle de la fondation de 
l'escalier. L'un d'entre eux, large 
d' 1,30 m, était conservé sur une hauteur 
de 0,90 m. Les deux autres (au niveau de 
la tour) étaient en grande partie noyés 
dans un béton extrêmement résistant, 
coulé au XIX' siècle. 

Douze sépultures ont été examinées, 
probablement celles d'abbés, chefs de 
l'abbaye et laïcs apparentés. Cercueils ou 
caveau de tuffeau maçonné, ,elles resteront 
anonymes et indatables puisque dépour
vues de tout mobilier ou de dalle funéraire. 


