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Liège/Liège : évaluation géo-archéologique 
de dépôts lœssiques préservés à Sainte-Walburge
Pierre VAN DER SLOOT, Stéphane PIRSON et Paul SPAGNA

Début Glaciaire du Weichselien (Haesaerts 
& Mestdagh, 2000). On soulignera en parti-
culier l’existence d’une industrie laminaire 
que le contexte stratigraphique a permis 
de rapporter à l’épisode froid précédant la 
dernière amélioration climatique du Début 
Glaciaire weichselien (Haesaerts, 1978).

Objectifs et méthodologie 
de l’intervention

L’intervention avait pour double objectif 
la localisation des horizons du pédocom-
plexe de Rocourt, afi n d’en déterminer la 
profondeur d’enfouissement et les pen-
dages, ainsi que la mise en évidence d’éven-
tuelles concentrations d’artefacts au sein 
de la séquence lœssique. Vu la superfi cie à 
évaluer et l’épaisseur de sédiments menacée 
par le projet immobilier, et afi n de minimiser 
le coût fi nancier de l’opération, il nous a 
paru judicieux de procéder dans un premier 
temps à la réalisation d’une dizaine de son-
dages manuels à la tarière pouvant atteindre 
7 m de profondeur. 

Dans un second temps, deux sondages de 
superfi cies limitées (S1 et S2 ; ± 10 m² à leur 
base) ont été creusés à la pelle mécanique 
dans l’emprise des futurs parkings souter-
rains, en respectant les niveaux de fondation 
de ceux-ci. L’objectif était ici de dégager 
des profi ls stratigraphiques qui permettent 
d’expertiser, avec plus de fi nesse que les 
carottages manuels, les couches et hori-
zons supérieurs de la séquence lœssique et, 
le cas échéant, d’augmenter les chances de 
découverte d’artefacts paléolithiques. Grâce 
à cette opération, des échantillons sédimen-
taires ont également pu être prélevés en vue 
d’analyses minéralogiques.

A partir du fond de chaque sondage 
mécanique (soit vers –3,5 m de profondeur), 
un sondage à la tarière fut exécuté, de sorte 
que l’évaluation géo-archéologique des 
dépôts a pu être réalisée sur près de 10 m de 
puissance. Dans le sondage S1, le sommet 
des sables tertiaires a ainsi pu être atteint.

Stratigraphie 

Les observations réalisées dans les son-
dages S1 et S2 combinées aux carottages 
à la tarière permettent de reconstituer une 
séquence stratigraphique de plus de 11 m 

Contexte de l’intervention

L’évaluation dont il est question dans 
cette chronique concerne les parcelles 
cadastrales référencées 501a7, 501g2, 502k 

et 525g8 (Liège, 18e Div., Sect. E, feuilles 2 
et 3), sises entre les rues Sainte-Walburge, 
Visé-Voie, Vieille Voie de Tongres et 
Bontemps. Ces parcelles se situent à la limite 
septentrionale du quartier dit de « Sainte-
Walburge », à proximité immédiate d’une 
crête matérialisée par la rue Bontemps et 
dont la cote culmine à 200 m, ce qui cor-
respond au point le plus élevé du territoire 
liégeois, côté rive gauche de la Meuse. La 
surface du sol actuel y est en pente douce 
vers le nord-ouest, c’est-à-dire vers le pla-
teau de Hesbaye.

La mise en œuvre d’un projet de lotisse-
ment comprenant notamment la construc-
tion de deux parkings souterrains implantés 
à une profondeur d’environ –3,5 m, ce sur 
près de 4 000 m², et la proximité géogra-
phique avec deux sites ayant livré des 
vestiges d’occupations du Paléolithique 
moyen (Sainte-Walburge et Rocourt), jus-
tifi aient la mise en œuvre d’une évaluation 
géo-archéologique par le Service public de 
Wallonie. 

Sur le site de Sainte-Walburge, les décou-
vertes archéologiques furent faites dès 1911 
dans le cadre de l’exploitation d’une sablière 
par la fi rme Vve L. Dupont et A. Gaye (De 
Puydt, Hamal-Nandrin & Servais, 1912). 
Cette sablière se situe à quelque 150 m au 
sud des terrains évalués en 2010, c’est-à-dire 
au sud de la rue Bontemps, sur le versant 
tourné vers la Meuse. Bien que la majeure 
partie de la documentation préhistorique fut 
récoltée au sein d’un cailloutis au contact 
avec des sables du Tertiaire à environ 10 m 
de profondeur, d’autres concentrations d’ar-
tefacts lithiques furent également identifi ées 
sur plusieurs niveaux dans les limons qua-
ternaires sus-jacents au cailloutis, jusque 
vers –2,5 à –3 m.

En 1977, une campagne de fouilles 
menée à la sablière Gritten, localisée sur 
le territoire de l’ancienne commune de 
Rocourt à environ 500 m au nord des par-
celles visées par la présente chronique, a 
permis de découvrir plusieurs centaines 
d’artefacts du Paléolithique moyen au sein 
du Sol de Rocourt (Haesaerts, 1978 ; Otte, 
Boëda & Haesaerts, 1990) ; ce sol consiste 
en un pédocomplexe couvrant l’Eemien et le 
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