
que le parcellaire semble plutôt rayonner à 
partir del' établissement primitif de 1' église 
Saint-Pholien. 

A la fin du Moyen Age et au début des 
Temps modernes, le morcellement du par
cellaire laniéré s'accentue, engendrant des 
parcelles de plus en plus étroites. A la même 
époque, l'activité des tanneurs bascule de 
l'artisanat vers la semi-industrie, attestée 

par une multiplication effarante des cuves 
de tannage, qui vont parfois couvrir l'in
tégralité de la surface disponible sur les 
parcelles. 

Les fouilles, en cours jusqu'au début de 
l'année 2008, ne manqueront donc pas de 
jeter un éclairage nouveau sur le dévelop
pement encore méconnu de la rive droite 
de Liège. 

Liège/Liège : rue Eugène Isaye et quai de 
Coronmeuse, suivis archéologiques urbains 

Guillaume MoRA-Drnu 

Rue Eugène Isaye 

Dans le cadre du suivi des permis d'urba
nisme, la construction d'un immeuble avec 
parking soutelTain, juste en face du westbau 
del' église Saint-Jacques, a motivé le suivi 
archéologique des travaux de démolition 
(parc. cad. : 3' Div., Sect. A, feuille unique, 
n°' 1371vet1372n), durant les mois d'octobre 
et de novembre 2007. L'objectif du suivi 
était de vérifier le passage à cet endroit de 
1' enceinte médiévale du quartier de l'ile. Ce 
suivi s'étant avéré négatif, il est probable 
que cette enceinte médiévale ait dû suivre, 
à peu de choses près, le front de rue actuel 
du boulevard d' A vroy. 

Deux grands chantiers sur le 
quai de Coronmeuse 

Toujours dans le cadre du suivi des permis 
d'urbanisme, deux grandes parcelles reliant 
l'extrémité de la rue Saint-Léonard au quai 
de Coronmeuse ont fait l'objet de grands 
travaux d'aménagement, financés d'un côté 
parla SPI+ (parc. cad. : 10' Div., Sect. B, 1" 
feuille, ll0

' 116\ 116g et 139), del' autre par 
la Régie foncière de la Ville de Liège (parc. 
cad. : 10' Div., Sect. B, 1" feuille, n°' 209Y, 
209' et 206i'). L'objectif du suivi, qui s'est 
déroulé entre novembre et décembre 2007, 
était de vérifier 1' existence à ces endroits de 
faïenceries de la fin du XVIII' siècle. Aucun 
indice en ce sens n'a pu être observé, mais, 
au demeurant, les telTassements profonds 
sur ces deux chantiers étaient peu nombreux 
et de faible ampleur. 

Modave/Modave : fouilles au niveau de 
l'interruption du rempart à Pont-de-Bonne 

Emmanuel DEL YE 

Après le nettoyage d'anciennes cou
pes (zones 1 et 2) et la fouille extensive 
d'un tronçon du rempart sud (zones 4 et 
7 ; Delye, 2005 ; 2006' ; 2006b; 2007' et 
2007b), nous avons débuté la fouille de l'in
terruption du rempart à hauteur de l'entrée 
actuelle du site (zone 5). Cette intelTuption, 
entre d'une part le mur de barrage principal 
(barrant l'accès depuis la plaine de Limet) 
et d'autre part le rempart sud, correspond 
aux portes antiques (celtique et médiévale). 
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Une fenêtre de recherche d'une superficie 
de 34 m2 a été implantée au niveau de l'ex
trémité nord du rempart sud (côté interne 
de la fortification). La stratigraphie obtenue 
montre les mêmes unités définies lors de la 
fouille du rempart sud (Delye, 2006b) avec, 
au niveau du rempart médiéval, une unité 
supplémentaire contenant des nodules de 
sable et de chaux. 

Il ne subsiste aucun mur du rempart du 
Second Age du Fer. Seules quatre fiches 


