
Puissent de tels exemples servir à alimenter la réflexion au sein d'institutions savantes 
et conseillères qui nous entourent. 

Le couvent des Frères Cellites à Liège, communément appelé «La Licorne», put pro
fiter in extremis des avantages acquis grâce au certificat de patrimoine, en terme de 
connaissance assurément, en terme de préservation très partiellement. Les reliefs d'une 
même fonction, l'hébergement et l'incarcération d'aliénés par les Frères Cellites, sont ici 
illustrés sur près d'un demi millénaire. Un rapport intermédiaire consacré à ces recher
ches sera prochainement accessible dans les Actes des Journées d'Archéologie en 
province de Liège. 

Malheureusement, seule une partie du bâtiment médiéval primitif et des structures cel
lulaires et conventuelles sera conservée dans les logements sociaux intégrés à cet édifice. 
Les restaurations et constructions commencent dès à présent avec la complicité, et cela est 
novateur, des archéologues concrètement intégrés au cahier des charges del' entreprise. 

Sur le même versant septentrional bordant la plaine alluviale liégeoise, furent aussi 
examinés ponctuellement les coteaux de la Citadelle, et cela dans le cadre de leur réamé
nagement et restauration. Occupés par différents ordres et confréiies, les Frères Mineurs 
et l'Ordre teutonique en paiticulier, ces tetTitoires proches de la Cité sont progressive
ment appréhendés dans la complexité de leur affectation et la diversité de leur fonction. 

Dans un contexte semblable, au bas de la pente, sont encore examinées les caves dites 
romanes, rue Pierreuse n°5 8 à 12 et leur entourage; l'étude en cours démontre non seule
ment leur probable appaitenance aux Temps modernes mais surtout la complexité de 
l'évolution de l'habitat à leur contact. 

Avant de nous glisser vers le futur, notons les très précises observations effectuées 
lors des recherches entreprises sur le tracé du TGV, d'un four à chaux moderne ou con
temporain à Fléron. Les enregistrements nombreux nous conduisent au cœur de la 
complexité des témoignages récents, richement documentés et bien conservés. 

Parmi les travaux archéologiques menés de longue haleine se distinguent les opéra
tions entreprises sur le site de l'abbatiale de Stavelot et sur celui de la place Saint
Lambert à Liège. Si dans le premier, au terme de recherches scrupuleuses et de l'élabora
tion de rapports, le site est sacrifié au bénéfice d'une mise en valeur aboutissant à une 
restitution utile à une forme de compréhension, le second, quant à lui, fait l'objet de 
minutieux examens préalables à sa préservation (climatologie, hydrogéologie, bactério
logie, mycologie, stabilité). 

A l'évidence, et bien que les situations soient très différentes, on observe au travers de 
ces exemples, une évolution des mentalités dans laquelle s'affirment la contingence du 
discours absolutiste (c'est.fouillé, donc on a compris; la connaissance étant acquise, on 
peut détruire) et l'importance d'éléments étrangers à la seule sphère archéologique, en 
relation avec nos sociétés contemporaines. La trace matérielle appartient à chacun. Elle 
est source d'inspiration, de connaissance, de formes de vérités variées, actuelles et à 
venir. 

Jean-Marc LÉOTARD 

L'opération archéologique sur le tracé oriental 
du TGV, entre Soumagne et Herve/José 

Au cours du premier semestre 2000, l'atTêt provisoire des chantiers archéologiques 
préalables aux travaux d'infrastructure de la ligne orientale du TGV, vers la frontière 
allemande, a été l'occasion pour les archéologues de se consacrer aux études des données 
récoltées sur le premier tronçon Hélécine-Ans. Les sites néolithiques et protohistoriques 
ont été particulièrement visés et les résultats ont permis de cerner des problématiques et 
des axes de recherches. 

Cette période a également été mise à profit pour l'aménagement de la base archéologi
que à Herstal, devenue ainsi le point de départ de l'opération. 

Sur le tetTain, l'intervention s'est déroulée du 13 juin au 31 décembre 2000 sur le sec
teur de Soumagne à Herve/José, long de 6,5 km; la SNCB y a contribué avec un budget 
de 8,4 millions, dans le cadre d'une convention avec la Région wallonne. 
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