
Hôtel des Comtes de Méan. Vue de la séquence 

du Pléistocène supérieur préservée sous le 

hall d'honneur de l'hôtel. Le sol de Rocourt 

- partiellement conse111é ici - occupe le tiers 

inférieur de l'image. 

Façade méridionale de l'hôtel des Comtes 

de Méan. 

pléistocènes et sur la détermination de la 
position chrono-stratigraphique précise 
des artefacts ; notons que cette approche 
est possible grâce à l'étroite collaboration 
scientifique entre le Service del' Archéolo-

gie et l'Institutroyal des Sciences naturelles 
de Belgique, en la personne du géologue 
P. Haesaerts. Dans ce contexte, les mois de 
février et mars 2008 verront la poursuite des 
investigations au sein et à proximité du sol 
de Rocourt; l'emplacement et la superfi
cie des futurs sondages feront l'objet d'une 
réflexion globale tenant compte non seu
lement des objectifs archéologiques pour
suivis mais aussi des délais imposés par le 
chantier de génie civil. 
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Comme indiqué dans la notice qui 
précède, depuis 2006, le site des hôtels 
de Sélys-Longchamps et des Comtes de 
Méan à Liège fait l'objet d'investigations 
archéologiques de prévention et de sauve
tage menées sous la houlette du Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, SPW). 
Depuis le mois d'avril 2007, et pour une 
durée d'environ douze mois, une équipe 
est plus spécifiquement chargée del' étude 
du bâti. 

Alors que les deux propriétés présentent 
un intérêt patrimonial élevé, la priorité est 
donnée à l'analyse de l'hôtel des Comtes 
de Méan (zone 05). En effet, à l'inverse de 
son voisin, celui-ci n'est pas protégé par 
un classement, n'a jamais été étudié et sera 
profondément transformé dans le cadre du 
projet de réaffectation. Faut-il rappeler que 
ce bâtiment appartint aux puissants de La 
Marck, seigneurs d' Arenberg, dont fut issu 
le prince-évêque Erard de La Marck, ainsi 
qu'à la famille princière de Barbanson; 
armoiries et millésime représentés sur sa 


