
ville. Ce couloir était délimité de part et 
d'autre par des massifs de maçonneries 
pleines dont la longueur totale a avoisiné 
30 m, à partir de la seconde moitié du 
xme siècle. Ce dispositif assez particulier 
sera modifié au cours des siècles suivants. 

Les fouilles, toujours en cours actuelle
ment (elles se poursuivront jusqu'au mois 
de juin 2000), se consacrent maintenant à 
mieux cerner chronologiquement, par le 

biais de datations absolues, la première 
phase de construction de la porte du Moyen 
Age (et donc aussi la muraille qui lui est 
associée), à reconstituer les diverses phases 
de reconstmction de la p011e et à explorer 
des secteurs localisés directement derrière le 
dispositif des f011ifications médiévales. Des 
infonnations sur différents modes d'ache
minement des eaux vers les fossés (entre 
autres) y sont pour l'instant recueillies. 

Liège : poursuite des fouilles sur le site 
de Saint-Nicolas-au-Trez 

Michèle GUSTIN 

La S.A. Solico ayant poursuivi tout au 
long de l'année ses travaux d' aménage
ment d'un ensemble résidentiel/parking 
souteITain, trois interventions successives 
ont pu être programmées par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) sur le site de l'église disparue 
Saint-Nicolas-au-Trez, en tenant compte 
du phasage de la construction. 

Dans un premier temps, une partie du 
cimetière située au nord de l'église a été 
partiellement explorée et 51 sépultures 
sont venues s'ajouter aux 84 précédem
ment exhumées. Une seconde phase de 
recherches, au nord-ouest cette fois de 
l'édifice et sur un teJTain appartenant à la 
SPI+, a permis la mise au jour de quelques 
fondations anciennes, très clairsemées 
parmi celles des bâtiments édifiés aux xrxe 
et xxe siècles. Ces fondations sont celles 
de l'hospice des Femmes repenties, élevé 

au xvme siècle puis annexé au xrxe siècle 
par l'hospice adjacent des Incurables. La 
céramique recueillie à cette occasion, très 
abondante, couvre une période allant du 
xve au xxe siècle. Enfin, une troisième 
zone a été fouillée directement à l'ouest 
des vestiges dégagés lors des recherches 
précédentes (GUSTIN M. & MALEVEZ
SCHMITZ A., 1998. Liège: premières 
fouilles sur le site de l'église Saint
Nicolas-au-Trez, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 6, p. 114-115; GUSTIN M., 
1999. Liège: fouilles de l'église Saint
Nicolas-au-Trez, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 7, p. 110-111). Les nefs de 
l'église primitive ont été reconnues, ainsi 
que les fondations de la tour de l'église du 
xvme siècle. Quelques sépultures sont 
encore apparues dans et aux abords de 
l'édifice, portant le nombre total à 
165 individus exhumés. 

Liège : présentation des activités menées 
place Saint-Lambert 

Marie REMACLE, Mireille FOHN et Pierre VAN DER SLOOT 

En 1999, une équipe de l'Institut 
archéologique liégeois, conventionné par 
le Ministère de la Région wallonne et 
épaulé par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège 1, MRW), a poursuivi 
ses activités menées depuis 1997 sous la 
dalle de la place Saint-Lambert. Celles-ci 
se sont réparties entre, d'une part, les 
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interventions à caractère archéologique et, 
d'autre part, les études préalables néces
saires à la conservation du site. 

Inten1entions à caractère 
archéologique 

Durant l'année écoulée, l'équipe de 
terrain a parachevé le travail d'évacuation 


