
naturelles de Belgique pour qu'il prenne 
en charge la réalisation de l'étude strati
graphique (P. Haesaerts), palynologique et 
anthracologique (F. Damblon) d'un profil 
sédimentaire orienté est/ouest et parallèle 
à la façade du palais des Princes-Evêques; 
ce profil constitue à la fois la limite sep
tentrionale des réserves archéologiques 
conservées sous la dalle de la place et, 
dans sa partie occidentale, la frange sud de 
la fouille menée en 1994 et 1995. L'intérêt 
de cette coupe longitudinale, longue 
d'environ 50 m et d'une puissance attei
gnant 5 m par endroits, réside notamment 
dans la position qu'elle occupe sur le bord 
externe de la plaine alluviale de la Meuse, 
pour partie dans l'axe du débouché de la 
Légia qui draine le versant nord de la val
lée. Parallèlement, et en étroite association 
avec cette étude, trois sondages archéolo
giques furent implantés le long de ce profil 
- sur le rebord et sur le versant occidental 
d'un chenal fossile de la Légia ainsi qu'à 
hauteur de son versant oriental et 
bénéficièrent, pour la première fois sur le 
site Saint-Lambeti, de véritables fouilles 
programmées qui furent conduites de 
début mars à fin août 2000. Un corpus de 
datations réalisées par les méthodes du 14C 
(Groeningen pour les charbons de bois, 
Oxford pour les ossements) et de la 
thermoluminescence (N. Debenham, Qua
ternary TL Surveys de Nottingham) est 
venu compléter le cadre morpho
sédimentaire. 

Bilan et perspectives 

Les recherches ont mis en évidence une 
large variété de témoignages taphonomi
ques démontrant une variété équivalente 
des possibilités de conservation différen
tielle dans le contexte de «delta» alluvial 
de la Légia. A l'issue des fouilles et de 
l'analyse des données enregistrées, il 
apparaît qu'un «réarrangement» d'une 
partie des industries, répété et plus ou 
moins intense selon la position stratigra
phique et le gabarit des vestiges, altère 
notre perception et notre compréhension 
des structures latentes dont on entrevoit, 
toutefois, encore l'image originelle. En 
définitive, la réalité approchée aujourd'hui 
apparaît infiniment plus complexe que ce 
qui fut imaginé autrefois et constitue, en 
quelque sorte, un «moyen terme» entre 
des ensembles archéologiques jadis consi
dérés comme largement en place ou, au 
contraire, intégralement perturbés. 

Par son extension spatiale, sa diversité 
morpho-sédimentaire et son contenu 
archéologique, cette séquence holocène 
constitue également un cadre chrono
stratigraphique de référence pour la 
compréhension des stratigraphies des dif
férents secteurs du site Saint-Lambert 
qu'elle relie entre eux. 

Les perspectives d'évolution de ce 
cadre chrono-stratigraphique, à court 
terme, sont prometteuses. Dans cette opti
que, le profil dégagé lors du creusement 
d'un tunnel sous la route nationale pour 
créer un accès oriental à l' Archéoforum 
constitue le «trait d'union» sédimentaire 
entre la séquence stratigraphique du sec
teur « S .D. T. » et les découvertes faites sur 
une portion du Tivoli lors des campagnes 
de fouilles de 1977-1984 et 2000. 

Secteur« S.D.T. »:vue générale du profil stratigraphique, prise de l'est. 
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