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ancienne du Mésolithique, probablement antérieure à 

la chronozone atlantique. Quant à l’occupation gallo-

romaine de ce secteur, elle est matérialisée par la pré-

sence de trois tombes à incinération dont il est probable 

qu’elles appartiennent à une nécropole plus vaste qu’il 

conviendra de circonscrire ultérieurement.

Basée sur la réalisation et la description d’une soixan-

taine de sondages profonds, l’étude géologique des sédi-

ments de plaine alluviale a permis d’affi  ner la séquence 

stratigraphique proposée précédemment à l’emplace-

ment des lieux-dits « Au Potay » et « Au Buisson ». 

Plusieurs niveaux de limons plus ou moins argileux et 

sableux ont, par exemple, pu être diff érenciés au sein 

des limons de couverture.

La succession lithologique « type » de cette zone 

débute sous l’horizon de culture actuelle par des limons 

brunâtres fortement bioturbés typiques de crues de 

débordement relativement récentes. Sous ces limons, 

et fréquemment séparé de ces derniers par un niveau 

de galets, se trouve un autre limon, sableux, plus clair 

et beaucoup plus compact que le premier. Vers sa 

base, des lentilles sableuses centimétriques puis déci-

métriques apparaissent, avant de laisser la place à des 

couches sableuses clairement fl uviatiles, puis aux galets 

de Meuse pléistocènes.

Les âges de ces diff érents limons et sables ne sont pas 

encore connus. Les artefacts mésolithiques et néoli-

thiques semblent cependant se concentrer au niveau de 

l’interface limon brun bioturbé/limon sableux compact 

et, localement, être remaniés vers le bas jusqu’aux pre-

mières lentilles sableuses. Des échantillonnages anthra-

cologiques sont programmés début 2014 afi n de tenter de 

dater précisément ces niveaux. La réalisation de plusieurs 

tranchées profondes continues et perpendiculaires est 

également envisagée pour ce début d’année 2014. Elles 

permettront de reconstruire au mieux la géométrie des 

corps sédimentaires présents dans cette zone, et de les 

comparer avec ceux décrits précédemment afi n d’obtenir 

une reconstitution environnementale intégrée du site.
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Verviers/Verviers : place du Marché

Catherine Bauwens

Des investigations archéologiques ont été menées de 

mars à septembre 2013 sur la place du Marché par le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine), dans le 

cadre d’une demande de permis d’urbanisme pour le réa-

ménagement de la place. L’implantation d’une tranchée 

d’axe nord/sud a été conditionnée par les contraintes liées 

à la circulation automobile et à la présence d’ impétrants 

(coord. Lambert : 256090 est/ 143560 nord).

La zone à investiguer se situe devant l’actuel hôtel 

de ville, au sommet d’une petite butte réputée être le 

noyau autour duquel la ville s’est développée. À l’est se 

trouvait, jusqu’en 1882, l’église primitive dédiée à saint 

Remacle. Le potentiel archéologique de cette zone était 

donc très important. L’objectif de cette intervention 

était, d’une part, de retrouver des vestiges de l’ ancienne 

maison de ville servant également de halle et remplacée 

en 1775 par l’hôtel de ville actuel et, d’autre part, de 

mettre au jour d’éventuelles traces liées à une occupa-

tion plus ancienne, peut-être romaine comme le men-

tionnent certains historiens.

Un des premiers constats établi est que l’arasement 

de cette partie de la ville a été très important. Olivier 

Collette (Direction de l’ archéo logie) a réalisé diff érentes 

observations lors de la fouille. Selon son interpréta-

tion, la place du Marché est installée sur une ancienne 

terrasse de la Vesdre qui surmonte la plaine alluviale 

actuelle d’environ 10 m et sa surface a été nivelée afi n 

d’obtenir une aire relativement horizontale. La « butte » 

primitive devait donc marquer le paysage de manière 

plus forte qu’aujourd’hui.

Une fondation circulaire d’environ 4,60 m de dia-

mètre a été mise au jour au sud de la place. Constituée 

de gros moellons de grès, elle servait à asseoir la fon-

taine publique. Elle a reçu des aménagements en briques 


