
à changer la physionomie de la colline, au 
point d'oblitérer presque complètement la 
morphologie médiévale des lieux. 

Terrasse intermédiaire (zone 04) 

L'examen d'une partie du sous-sol de la 
terrasse moyenne a notamment permis la 
mise en évidence d'importantes maçonneries 
médiévales globalement orientées est/ouest 
et implantées au contact avec des terrains en 
très forte pente, allant rejoindre en contrebas 
le cours médiéval du bras de Meuse. Les 
reliquats de ces éléments de muraille flan
qués de structures de plan orthogonal (des 
tours ?) que traversent des venelles occu
pent pour l'essentiel le tiers septentrional 
du sous-sol de la terrasse moyenne. Selon 
les premières indications chronologiques à 
notre disposition, ils pourraient être anté
rieurs au XII' siècle et donc, le cas échéant, 
appartenir au programme de fortification du 
Publémont que les historiens att1ibuent au 
prince-évêque Notger (x'-XI' siècles). 

A ce stade des recherches, la situation 
rencontrée au contact avec la tour de l'hô
tel de Sélys est la plus documentée. Alors 
que cette dernière apparaît tardive (fin du 
Moyen Age), des constructions médiévales 
ont été identifiées au devant de celle-ci ; il 
s'agit notamment d'une maçonnerie plus ou 
moins orientée est/ouest, construite en grès 
houiller, s'enfonçant profondément vers la 
plaine alluviale. Sa face mélidionale, par
faitement appareillée, dépasse les 4 m de 
haut et révèle l'importante dénivellation 
du site à cet endroit. L'élévation de ce mur 
forme retour vers le nord et constitue une 
probable structure défensive dont les limites 
n'ont néanmoins pas été atteintes ; elle est 
flanquée, côté 01iental, d'un escalier (une 
venelle) barré par une porte. Les prolonge
ments de ce système de communication, tant 
vers la crête que vers la plaine alluviale, sont 
d'ores et déjà attestés, soit dans les sources 
hist01iques (le « Fonds des Echevins » et les 
plans cadastraux), soit sur terrain. 

A l'ouest de ce secteur, se trouve un 
mur moderne, orienté nord/sud, révélateur 
d'une subdivision plus ancienne. En effet, 
à l'est de celui-ci, et comme nous venons 
de l'exposer, le niveau de sol médiéval 
(non atteint à ce stade des recherches) est 
implanté très bas. Par contre, à l'ouest de 
ce mur, les structures médiévales et moder
nes se développent sur des niveaux de sols 
pléistocènes en place et sur des colluvions 
anciennes perchées bien plus haut qu'à l'est. 
Ceci constitue un indicateur précieux de la 
physionomie médiévale des lieux qui fut 
gommée par l'établissement, au XVII' siècle 
sans doute, de l'actuelle terrasse. 

Terrasse supérieure (zone 05) 

Deux sondages diagnostics ont été prati
qués au sein des dépôts préservés sous le bâti
ment de Méan. En plus de quelques structures 
sédimentaires et construites attribuées aux 
époques médiévale et moderne (réduit voûté, 
fosses, puits, canalisations d'eau ... ), des stra
tes remontant au Pléistocène supérieur furent 
explorées, ce qui mena à la découverte de 
plusieurs dizaines d'artefacts lithiques au sein 
et à la surface d'un pédocomplexe connu en 
Europe nord-occidentale sous le nom de« sol 
de Rocourt ». Les horizons qui composent 
celui-ci et les quelques mètres de sédiments 
lœssiques stériles sus-jacents suivent une 
double pente vers la Meuse et vers la pointe 
de l'interfluve. 

Les artefacts, obtenus aux dépens de plu
sieurs vaiiétés de silex, offrent un degré de 
fraîcheur non homogène - quoique globa
lement élevé - dont la vaiiabilité doit sans 
doute être mise en relation avec la nature des 
contextes sédimentaires au sein desquels ils 
ont été trouvés. Un rapide examen typolo
gique permet d'identifier, sans ambiguïté, 
l'existence d'un débitage orienté vers la 
production de lames et de lamelles apparem
ment selon des méthodes non levallois. 

Etant donné le caractère de sauvetage de 
l'intervention, l'accent est mis sur lares
titution de la géomorphologie des dépôts 
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Hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de 

Méan (Liège). Site d'implantation de l'hôtel 

cinq étoiles et répartition des zones archéo

logiques (sur extrait du plan cadastral 13' 

Div., Sect. F); en noir, ensemble architec

tural Saint-Hubert (infographie M. van der 

Sloot et O. Gilgean, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège!, SPW). 


