
Co11ce11tration d'osseme11ts mésolithiques à 
la base des u11ités de combleme11t du chenal 
de la Légia. 

Fragment de bois de ce1f (merrain). Cette 

pièce porte de petites entailles attestant 
d'une actio11 anthropique. 
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La campagne de fouille dont il est ques
tion a devancé l'intervention de 
l'entrepreneur chargé par l'Institut du 
Patrimoine wallon (IPW) de réaliser les 
premiers travaux d'aménagement de 
l' Archéoforum (REMACLE M. et al., 2000. 
Liège, place Saint-Lambert. De nouvelles 
traces d'occupations mésolithique et néo
lithique sur les berges de la Légia, Notae 
Praehistoricae, 20, p. 137-142). Ces 
recherches, entreprises dans un contexte 
de prévention et de sauvetage, se sont 
déroulées de la mi-janvier à la fin du 
moins de juillet 2000. Elles ont été menées 
par l'Institut archéologique liégeois (IAL), 
grâce au financement du Ministère de la 
Région wallonne, en collaboration avec le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). 

Dans le cadre des travaux d'aménage
ment du site, et pour répondre à des 
normes de sécurité, un passage est/ouest, 
reliant l' Archéoforum et l'îlot Tivoli, 
devait être creusé. Ce tunnel passe sous la 
route nationale et débouche à l'extrémité 
nord-ouest de l'îlot Tivoli dans un sas 
d'accès soute1nin, une cave. Les 
découvertes dont il est question dans cet 
article ont été réalisées lors de la mise en 
œuvre de ces travaux. 

Le tunnel sous la route nationale 

L'équipe de tetrain de l'IAL a assuré le 
suivi des travaux de terrassement du tun
nel. Il s'agissait de longer le voile de béton 
qui forme la paroi sud de la rampe d'accès 
au parking et de rejoindre, en formant un 
angle droit, le mur emboué ME4 - mur de 
clôture est de l' Archéoforum dans lequel 
un passage a été aménagé. 

En suivant le voile de béton, une impor
tante masse de remblais a permis aux 
machines de progresser sans entamer les 
sédiments en place : en 1993, l'excava
tion, liée à la construction de la rampe 
d'accès au parking, avait provoqué la des
truction des structures archéologiques sur 
une largeur de plus de 4 m. Ce 
déblaiement a permis de mettre au jour 
une coupe stratigraphique de plus de 20 m 
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de long et d'une puissance de 4 m, qui 
forme la paroi sud du tunnel. 

L'ouverture de ce conduit permettra 
d'établir, sur une longueur de plus de 
100 m, d'est en ouest, un relevé strati
graphique continu des structures 
sédimentaires en relation avec les occupa
tions préhistmiques du site. 

La cave 

Dans le secteur nord-ouest de l'îlot 
Tivoli, à la base des démolitions contem
poraines, c'est-à-dire à plus de 3 m de 
profondeur, un premier relevé en planimé
t1ie a permis d'identifier un ensemble de 
variations sédimentaires, alluviales et col
luviales, orientées nord-est/sud-ouest. 
Cette structure oblongue comprenait 
notamment un hmizon humifère riche en 
matériel danubien. Une tranchée établie en 
travers de ces unités révéla deux horizons 
archéologiques majeurs. Les premiers 
acquis de cette exploration ponctuelle peu
vent se résumer comme suit : 

- la fouille de la «cave» a abordé laté
ralement un méandre de la Légia comblé 
en plusieurs phases dont deux comportent 
d'importants témoignages préhistoriques; 

- le niveau supérieur humifère, proba
blement une colluvion, comprenait du 
matériel néolithique ancien danubien mêlé 
d'artefacts mésolithiques; 

l'unité inférieure est un «sol» sur 
lequel une zone d'activité mésolithique de 
traitement des matières animales s'est 
développée. Il est recouvert d'alluvions 
limoneuses ayant, rapidement, mais en 
douceur, noyé les vestiges, ce dont témoi
gnent le très bon état de conservation du 
matériel osseux ainsi que les connexions 
anatomiques qu'il a été possible de réa
liser. Sur ce flanc du méandre, l'atelier 
dont les limites sont à ce jour inconnues se 
répartit le long de la berge et au sein du lit 
de la rivière déjà partiellement comblé. Un 
matériel lithique mésolithique, peu abon
dant, était associé aux ossements. 

Les différentes données recueillies lors 
de la fouille sont actuellement en cours 
d'étude. 


