
sur ce secteur. Même si la structure est en soi 
impossible à interpréter en raison de son iso
lement, nous pouvons cependant restituer les 
modifications apportées à son environnement. 
Son implantation s'accompagne du comble
ment du fossé de drainage et du nivellement 
des sols constitués de limons et de mortier 
rose en bordure de la rue. Cette transfonna
tion suggère un empiètement del' occupation 
riveraine à même le front de vome. 

La destruction et l'arasement de ce mur 
précèdent l'abandon du site et son nivelle
ment dès la fin du Haut-Empire. Aucun ves
tige attribuable au Bas-Empire ni au Haut 
Moyen Agen' a été relevé dans le secteur 1. 
En revanche, les structures datées du Bas 
Moyen Age témoignent de la densité d'oc
cupation de ce quartier. Deux bâtiments ont 
été partiellement dégagés: l'un a été exploré 
au nord, l'autre au sud-est de ce secteur. Une 
grande partie des maçonneries a fait l'objet 
d'une récupération systématique des maté
riaux jusqu'en fondation. La survivance 
dans le paysage del' axe de circulation anti
que constitue un autre trait de cette période, 
même si sa destruction partielle dans le sec-

teur 1 met un terme à son utilité « viaire ». 
Le bâtiment sud-est ad' ailleurs été implanté 
à 1'01igine dans le ballast de la rue. Les galets 
de rivière ainsi prélevés ont été remployés 
en vue d'aménager des surfaces de circula
tion extérieures en bordure de la nouvelle 
construction. Enfin, la récupération de ces 
maçonneries s'est accompagnée d'un nivel
lement général maté1ialisé par l'apport d'un 
remblai caractéristique de nature limoneuse 
et de teinte ocre dans lequel fut enfoui un 
trésor monétaire permettant de situer cette 
étape dans le dernier quart du XV' siècle. 

A l'époque moderne, l'exhaussement 
d'environ 80 à 100 cm consécutif au dépôt 
de remblais humifères en grande quantité 
précède la réoccupation du site. Les vestiges 
d'une cave aménagée en fosse dans ces rem
blais s'accompagnaient dans le secteur 1 de 
deux structures annexes à ce bâtiment : une 
canalisation en grès et un puits. La compa
raison du plan cadastral de 1851 où figure 
cette construction avec le plan Popp anté
rieur à 1879, dont elle est absente, suppose 
donc que sa destruction est intervenue entre 
ces deux dates. 
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Depuis 2006, les anciens hôtels particu
liers de Sélys-Longchamps et des Comtes 
de Méan, implantés sur la crête du Publé
mont, aux n°' 9-11 et 13 du Mont Saint-Maitin 
(Liège, 13' Div., Sect. F, n°' 26', 26°, 27g, 3or, 
72", 73 et 74'), font l'objet d'un ambitieux 
projet de reconversion en hôtel cinq étoiles. 

Vu l'intérêt architectural, historique 
et archéologique très élevé des deux pro
priétés, et dans la foulée d'évaluations, au 
demeurant très positives, réalisées à la fin 
de l'année 2006 (Mora-Dieu, 2008), une 
étude archéologique globale est exigée et 
mise en œuvre concomitamment à l' exécu
tion du permis d'urbanisme. Pour y parve
nir, le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) voit ses effectifs renfor
cés, notamment grâce à deux subventions 
accordées par la Région wallonne, l'une à 
l' ASBL Liège on line (SPI+), l'autre à la 
Ville de Liège. 

Le site archéologique occupe trois ter
rasses aménagées aux époques historiques, 
qui se développent sur le sommet (zones 
05 et 06), la mi-pente (zone 04) et le pied 
(zones 01, 02 et 03) du versant méridional 
del' interfluve entre la Meuse (au sud) et un 
petit affluent de la rive gauche du fleuve (la 
Légia, au nord). Ce promontoire - appelé 
Publémont ou Mont Saint-Martin - prend 
naissance à partir du plateau de Burenville 
où il atteint une largeur de près de 300 m 
et s'avance vers le nord-est en se rétrécis
sant et en s'abaissant de façon régulière de 
115-110 m à 75 m, pour aboutir à proxi
mité de la place Saint-Lambert (Calembert 
et al., 1975). Larue Mont Saint-Martin vers 
laquelle sont tournées les façades principa
les actuelles des deux hôtels en matérialise 
la ligne de crête. 

Au départ de l'intervention, quatre pro
blématiques émergeaient : 
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Plan général des structures enregistrées dans 

le secteur 1. 


