
espace didactique et un point de vue seront 
aménagés. 

Le début de ce projet, soit le déplace
ment du monument, a été réalisé au cours 
du mois d'août 2001. Le moulage de la 
tête de Schmerling et la plaque commémo
rative du monument ont d'abord été 
démontés par le personnel de la Direction 
de l' Archéologie (MRW) (Miguel Ber
trand), avant que le service des travaux de 
la commune de Flémalle ne déplace le 
socle calcaire jusqu'à son emplacement 
définitif, sur la place des Awirs. La date 
choisie pour inaugurer la première phase 
du nouvel aménagement concordait avec 
le XIV0 congrès de l'UISPP, et plus 
particulièrement avec l'excursion qui 
emmena, le mercredi 5 septembre 2001, 
une partie des congressistes sur les princi
paux sites néandertaliens mosans. 
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Liège/Liège: site Saint-Lambert, étude stratigraphique 
et campagne de fouilles dans le tunnel d'accès oriental 

Marie REMACLE et Piene V AN DER SLOOT 

Objectifs 
Suite au creusement d'un nmnel reliant 

!' Archéoforum à l'îlot Tivoli, une coupe 
stratigraphique de plus de 20 m de long et 
de 4 m de puissance a été dégagée (Rema
cle & van der Sloot, 2001). Ce profil est 
important, car il constitue le «trait 
d'union» sédimentaire entre, à l'est, les 
coupes relevées lors de la campagne de 
fouilles de 1977-1984 et, à l'ouest, la 
«grande coupe nord» du secteur 
« S.D.T. » (van der Sloot & Remacle, 
2001). L'Institut archéologique liégeois 
(IAL) et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) ont sollicité 
l'Instinrt royal des Sciences naturelles de 
Belgique (IRScNB), afin qu'il en assure 
!'étude stratigraphique. L'objectif était, 
d'une part, de comprendre et d'interpréter 
la géométlie du système sédimentaire et, 
d'autre part, de la confronter avec les 
observations faites sur les stratigraphies 
qu'elle relie. L'étude stratigraphique, 
menée par Paul Haesaerts, a nécessité la 
réalisation de sondages qui ont recoupé les 

dépôts de comblement d'un méandre de la 
Légia, déjà repéré et partiellement fouillé 
en 2000, dans la partie nord-ouest de l'îlot 
Tivoli (Remacle & van der Sloot, 2001). 
Ces fouilles ont été menées par l'IAL, 
grâce au financement du MRW, en colla
boration avec le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW). 

Méthodes et description des 
données archéologiques 

Dans un premier temps, une tranchée 
de sondage orientée nord/sud, implantée 
au pied de l'extrémité orientale du profil 
du tunnel, a permis d'établir le contact 
avec l'un des niveaux archéologiques de 
comblement du chenal appelé « supé
rieur humifère», riche en vestiges 
lithiques et céramiques du Rubané mêlés 
d'artefacts mésolithiques. Dans un 
second temps, ce sondage a été complété 
par la fouille en planimétrie rigoureuse 
de neufs carrés (de 1 m de côté), abor
dant ainsi l'ensemble des unités de 
comblement du chenal. 
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