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Liège/Liège : fouilles préventives sur le site 
paléolithique moyen de la Cour Saint-Hubert
Pierre van der Sloot et Stéphane Pirson

Contexte de l’intervention

 Localisée au centre de la ville de Liège, 
non loin de la place Saint-Lambert qui 
constitue le cœur historique de la cité, la 
Cour Saint-Hubert (parc. cad. : 13e Div., 
section F, no 36n ; coord. Lambert : 234,890 
est/148,940 nord) occupe une position haute 
sur le versant méridional de l’interfl uve 
entre la Meuse, au sud, et un petit affl uent de 
la rive gauche du fl euve, la Légia, au nord. 

La présence d’artefacts lithiques du 
Paléolithique moyen à la Cour Saint-Hubert 
est attestée depuis la campagne de fouilles 
entreprise en 1996 par le Service public de 
Wallonie (SPW), préalablement à la démo-
lition d’immeubles anciens (Gustin, 1997). 
Un sondage de 4 m2 livra, sous près de 4 m 
de dépôts lœssiques, une petite pièce bifa-
ciale et un nucléus laminaire bipolaire. Les 
fouilles ayant été interrompues pour raisons 
de sécurité, la séquence stratigraphique mise 
au jour ne fi t l’objet que d’un rapide exa-
men par E. Juvigné et le sondage profond 
ne put être étendu. L’existence d’un impor-
tant gisement préhistorique à cet endroit fut 
confi rmée en 2003, à la faveur d’une nou-
velle intervention archéologique du SPW 
menée initialement sur une maison en pans 
de bois des xvie et xviie siècles bordant la 
cour proprement dite à l’est (Mora-Dieu et 
al., 2004). Un sondage d’environ 1,5 m2 fut 
exécuté sous le sol de cave du bâtiment. 
Lors de cette courte intervention, une ving-
taine d’artefacts lithiques furent découverts 
au sein et à la surface d’un complexe de 
sols attribué au pédocomplexe de Rocourt 
 (Haesaerts, inédit).

La mise en route d’un nouveau projet 
immobilier, impliquant la création d’un 
parking souterrain menaçant de destruction 
les couches archéologiques, fut l’occasion 
pour le SPW de procéder, de la fi n février à 
la fi n août 2009, à une nouvelle campagne 
de fouilles préventives (van der Sloot et 
al., 2009). Contrairement aux interventions 
précédentes, celle-ci a permis d’explorer le 
pédocomplexe de Rocourt sur une surface 
relativement vaste (120 m2) pour ce type de 
contexte urbain et tenant compte des impé-
ratifs de temps et de sécurité. Pour autant, 
la surface fouillée en 2009 ne représente 
qu’une partie d’un gisement plus vaste dont 
l’extension totale n’est pas connue. Un peu 
plus de sept cents artefacts en silex ont été 

découverts au sein du pédocomplexe de 
Rocourt et à la surface de ce dernier.

Stratigraphie

Les fouilles réalisées à la Cour Saint-
Hubert en 2009 ont permis l’étude d’une 
importante séquence stratigraphique du 
Pléistocène supérieur épaisse d’environ 7 m 
(van der Sloot et al., 2009). Les couches 
présentent un pendage général orienté vers 
le sud-est, soit vers la plaine alluviale de la 
Meuse. Au total, sept unités ont été identi-
fi ées (unités H à B).

Le matériel archéologique a été rencontré 
dans plusieurs unités stratigraphiques. Une 
partie de la collection provient de l’horizon 
G-a. Un deuxième groupe, numériquement 
plus important, est issu de l’unité F. La 
majeure partie des silex taillés a été exhu-
mée de la sous-unité E-f. Enfi n, quelques 
artefacts proviennent des fentes de gel s’ou-
vrant au sommet de l’unité F.

L’unité G est composée de deux horizons 
(G-b et G-a). Il s’agit d’un limon argilo-
sableux compact brun ocre non carbonaté. 
Une structure polyédrique, présente à travers 
l’unité, est particulièrement bien développée 
dans G-a. Une illuviation argileuse brun rou-
geâtre s’observe à travers toute l’unité sur 
les parois des unités structurales ; elle est 
nettement plus marquée dans G-a. L’unité G 
est pénétrée de deux générations distinctes 
de glosses. La plus ancienne, qui part du 
sommet de G-a, correspond à des langues 
triangulaires de teinte jaune ocre clair au 
contour souligné d’hydroxydes de fer. La 
seconde génération de glosses s’ouvre au 
sommet de l’unité F et descend jusque dans 
G-a. Elle se présente sous la forme de fi nes 
langues de teinte gris clair au contour sou-
ligné d’hydroxydes de fer. Cette seconde 
génération forme, dans le plan horizontal, 
un réseau polygonal (à l’origine, un réseau 
de fentes de gel). L’horizon G-a présente les 
caractéristiques d’un horizon illuvié (B2t) 
d’un sol lessivé glossique. L’horizon G-b 
correspond quant à lui à l’horizon inférieur 
du sol lessivé. La signature pédosédimen-
taire de l’unité G autorise une comparaison 
avec une des deux premières phases de 
pédogenèse du pédocomplexe de Rocourt 
(sols d’Harmignies et de Villers Saint-Ghis-
lain A), respectivement attribuées au dernier 
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