
seur constante de 3,20 m environ, était 
adossé à une levée de terre conséquente, 
disposition courante pour renforcer sa 
cohésion et lui permettre d'encaisser les 
chocs dus à l'artillerie. Sa surface exté
rieure est parementée d'un appareillage 
soigné réalisé en pierre calcaire taillée, et 
présente un léger fruit, toujours dans un 
souci de résistance aux projectiles. Un 
déversoir a été aménagé à même la 
muraille pour permettre l'écoulement des 
eaux en provenance de la rue du Potay. 
Celles-ci se jetaient dans un grand chenal 
établi perpendiculairement à la Meuse, et 

qui fut creusé dans la foulée des travaux 
débutés en 1542, probablement sur le tracé 
d'un fossé médiéval dont on n'a malheu
reusement retrouvé aucune trace. Le grand 
chenal venait buter contre le flanc sud des 
aménagements de la porte des Temps 
modernes, et ne se poursuivait pas plus 
loin vers le nord. 

Obsolètes et non entretenues, l' ensem
ble de ces fortifications qui bordait le flanc 
oriental de la cité tombèrent en désuétude 
au milieu du XVIIl' siècle. Les arasements 
et les destructions les plus importants se 
produisirent aux XIX' et XX' siècles. 
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A l'initiative de l'Institut archéologique 
liégeois et du Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW), un groupe 
de recherche plmidisciplinaire, constitué 
de cinq chercheurs et d'archéologues, a été 
formé afin de mener à bien les études 
préalables aux interventions conservatoi
res à entreprendre sur les vestiges 
immobiliers de l' Archéoforum ainsi que 
sur leur environnement (REMACLE M., 
FOHN M. & VAN DER SLOOT P., 2000. 
Liège : présentation des activités menées 
place Saint-Lambert, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 8, p. 146). Pour 
rappel, ces études se sont concentrées sur 
les sujets suivants : 

- la climatologie du site (Pierre Diaz 
Pedregal, Cabinet Energie et Architecture 
à Enghien-les-Bains (France); 

son hydrogéologie (Albéric Monjoie 
et Claude Polo-Chiapolini, Laboratoire de 
Géologie de !'Ingénieur, d'Hydrogéologie 
et de Prospection géophysique (LGIH) de 
l'Université de Liège); 

- les matériaux constitutifs des maçon
neries anciennes : pierres, mortiers, enduits 
(Dominique Bossiroy et Gérard Godinas, 
l'Institut scientifique de Service public 
(ISSEP); 

- la stabilité des vestiges (Jean Dehareng, 
SPRLU Jean Dehareng); 

- les phénomènes biologiques (Olivier 
Guillitte, Laboratoire d'Ecologie de la 
Faculté universitaire des Sciences agrono
miques de Gembloux). 

Engagées grâce à l'Institut du Patri
moine wallon, ces études ont débuté en 

janvier 2000, pour se clôturer en décem
bre de la même année, et se sont 
déroulées suivant un rythme de trois 
phases dont les objectifs respectifs con
sistaient, premièrement, à établir un 
diagnostic des phénomènes observés, 
ensuite, à identifier et analyser les causes 
des dégradations et à évaluer les risques 
à long terme et, enfin, à proposer les 
interventions adéquates, dans le respect 
des principes de la conservation en 
archéologie. 

Régulièrement, ce groupe s'est réuni 
afin que les spécialistes en charge des dif
férentes matières puissent exposer l'état 
d'avancement de leurs recherches, débat
tre des questions relatives aux interactions 
entre leurs observations et mienter ainsi la 
poursuite de leurs travaux. Cette logique 
de collaboration et de concertation s'était 
d'emblée révélée indispensable à la perti
nence du programme de recherche, dont 
l'objectif ultime visait à définir l' organi
gramme circonstancié et hiérarchisé des 
interventions à mettre en œuvre sur le site. 

Au tenne de l'année 2000, le pro
gramme des actions à entreprendre a été 
établi. Celles-ci se répartissent en différen
tes catégories : des interventions indirectes, 
sur l'environnement des vestiges, des inter
ventions directes, sur les vestiges eux
mêmes, des relevés et analyses de contrôle, 
permanents ou pé1iodiques, des mesures 
d'entretien et de surveillance et des recom
mandations particulières quant à 
!'«utilisation» du site. Enfin, il s'est avéré 
nécessaire de poursuivre des recherches 
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