
Hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes 

de Méan (Liège). Localisation du site d'im

plantation de l'hôtel cinq étoiles (en noir) 

dans la topographie locale (les cotes et les 

courbes de niveau se rapportent au bed-rock; 

d'après Colembert et al .. 1975). Evocation 

des cours de la Meuse et de la Légia avant 

l'industrialisation (infographie M. van der 

Sloot et O. Gilgean, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I, SPW). 
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- dans le bas de la pente (zones 01 à 03), 
celle de l'origine et du développement de 
l'habitat au contact avec le fleuve ; 
- à mi-pente (zone 04), celle de l'éven
tuelle présence d'un système de fortification 
médiéval, attribué à Notger (x'-XI' siècle), et 
son évolution ; 
- sur le sommet (zone 05), au contact avec 
la rue Mont Saint-Martin, celle des occupa
tions médiévales et, par dessous, celle d'un 
riche niveau préhistorique (Paléolithique 
moyen,± 100.000 ans), déjà localisé à deux 
pas de là préalablement à la démolition de 
l'ensemble architectural de la cour Saint
Hubert (Gustin, 1997; Mora-Dieu et al., 
2004); 
- sur le sommet toujours (zones 05 et 06), 
celle del' évolution des hôtels de Sélys-Lon
gchamps et des Comtes de Méan (voir notice 
infra, consacrée à l'archéologie du bâti de 
ces deux bâtiments). 

Le post-fouille n'ayant pas encore été 
entamé, nous insistons sur le caractère for
cément lacunaire des résultats proposés ci
après pour l'année 2007 ; le cas échéant, ils 
seront en outre sujets à révision. 

Terrasse inférieure (zones 01 
pro parte, 02 et 03) 

Délimitée au nord par une muraille à 
arcades supportant la teins se intermédiaire, 
au sud par la rue Basse Sauvenière, à l'est 
et à l'ouest par un escalier reliant le pied 
et le haut du versant sud de l'interfluve, la 
telTasse inférieure se situe en bordure d'un 
ancien bras majeur de la Meuse (aujourd'hui, 
le boulevard de la Sauvenière). Les interven
tions archéologiques menées dans ce secteur 
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ont livré des éléments du parcellaire - ves
tiges de maison, de ruelles - permettant de 
conclure au développement d'un habitat à 
cet endroit dès la fin du Moyen Age (dès le 
XIV' siècle sans doute). 

En zone 03, des entités parcellaires de 
superficie restreinte et standardisée ont été 
créées vraisemblablement au tournant des 
XIV' et XV' siècles. Chacune est circons
crite par des maçonneries en grès houiller 
de faible largeur, au tracé peu régulier et 
conservées le plus souvent sur une très fai
ble hauteur ; ces structures reposent direc
tement sur les dépôts géologiques stériles 
en place. Chaque cellule s'articule autour 
d'un foyer aménagé auquel correspond un 
niveau de circulation la plupait du temps en 
terre battue, plus rarement aménagé à l'aide 
de caireaux glaçurés ; les sols en telTe battue 
offrent quasi systématiquement des indices 
très nets de démolition par le feu. 

En zone 01, les structures découvertes 
colTespondent pour l'essentiel à un parcel
laire rapporté aux Temps modernes, pour 
lequel plusieurs phases ont été reconnues. 
Contrairement aux observations faites en 
zone 03, les maçonneries ont conservé ici 
une plus importante élévation et sont plus 
massives. Néanmoins, ponctuellement et 
plus bas dans la séquence stratigraphique, 
deux lambeaux de murs très étroits associés 
à des sols noirs d'incendie en telTe battue ont 
été identifiés. Leur situation est analogue à 
celle rencontrée en zone 03. 

En zone 02, un réseau de caniveaux en 
grès houiller assurant l'évacuation les eaux 
vers l'ancien bras de Meuse fut identifié au 
contact du parcellaire moderne. En outre, 
deux maçonneries situées à l'aplomb du 
plus large de ces caniveaux sont l'indice 
de l'existence d'une venelle le surmontant. 
Un tronçon pavé de venelle, en pente 
descendante d'ouest en est et se dirigeant 
vers ce caniveau, est d'ailleurs attesté 
mais, faute de temps, l'éventualité d'un 
contact entre les deux structures n'a pu 
être appréciée. Pai· ailleurs, il est probable 
que la section pavée soit la poursuite d'une 
structure similaire bien documentée sur la 
te1nsse intennédiaire (voir ci-après). Enfin, 
comme la venelle surmonte un remblai 
incorporant des tessons de céramique 
attribués au XVI' siècle et vu qu'elle passe 
distinctement sous l'une des piles de la 
muraille supportant la telTasse intermédiaire, 
on peut définitivement écaiter l'hypothèse, 
un temps proposée, que cette muraille soit 
un reliquat de l'enceinte notgérienne. Le 
mur à arcades clôturant la teins se infé1ieure 
relève donc des aménagements des jardins en 
telTasse associés à la constmction aux Temps 
modernes des hôtels des Comtes de Méan et 
de Sélys-Longchamps. Il contribue lai·gement 


