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cave 1. De plan rectangulaire, elle mesure 7 m 
de long et 3,25 m de large. Elle est disposée 
selon une orientation divergente de 30° par 
rapport à celle de l’axe de circulation antique. 
Les maçonneries sont conservées sur une 
hauteur variant entre 1,10 m et 2 m. Edifi ées 
en fosse dans le terrain naturel et dépourvues 
de fondation, elles présentent de nombreuses 
réparations et transformations importantes, 
comme en témoigne l’hétérogénéité des tech-
niques d’édifi cation et du traitement de leur 
parement interne. Certaines portions de murs 
sont montées à sec, d’autres sont liées au 
mortier jaune. La principale transformation 
a porté sur la réfection d’une bonne partie du 
mur de façade dont le soubassement fut élargi 
et pourvu d’un fruit. Elle a également touché 
l’escalier d’accès à la cave dont la largeur fut 
rétrécie au cours de la même opération par 
l’adjonction d’un piédroit. Un enduit a été 
ensuite appliqué sur l’ensemble des parois de 
façon à uniformiser l’aspect du local. Cette 
modifi cation structurelle s’est accompagnée 
de la réfection du caniveau aménagé à la 
base des murs, probablement dans le but de 
les assainir. Des dalles de grès posées à sec 
ont été utilisées à la fois pour renforcer les 
parois latérales du creusement et lui assurer 
une couverture.

Un incendie met ensuite un terme à 
l’utilisation de cette construction dont la 
superstructure semble avoir été conçue 
en matériaux périssables (torchis). Il ne 
condamne cependant pas défi nitivement 
l’occupation, puisque la cave 1 est rem-
blayée et le terrain réaménagé en vue d’ac-
cueillir un nouvel habitat matérialisé par la 
cave 2. Edifi ée en partie sur l’ancien escalier 
d’accès de la cave 1, la cave 2 est aménagée 
selon une nouvelle orientation presque per-
pendiculaire à cette dernière. Les bâtiments 
1 et 2 explorés lors de la campagne précé-
dente dans le secteur 1 viennent compléter 
le nouvel ensemble.

L’arasement, la destruction, la récupéra-
tion et le nivellement de ces dernières struc-
tures s’accompagnent de l’enfouissement 
d’un trésor monétaire daté du dernier quart 
du xve siècle. Enfi n, l’arasement d’une petite 
maçonnerie au fond du secteur 3 (M3001) 
précède le dépôt du remblai dans lequel 
seront implantées les constructions moder-
nes. Un petit tronçon de chemin SL2018, 
superposé à la rue antique à la limite des 
secteurs 1 et 2, constitue l’unique témoin 
de l’organisation de la circulation entre les 
différentes constructions médiévales précé-
demment décrites.
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Dans la foulée de la notice relatant les 
activités de 2007, quelques petites pré-
cisions ou rectifi cations doivent être rap-
portées d’emblée concernant les examens 
archéologiques qui ont pris place au quai 
Sainte-Barbe (parc. cad. : 8e Div., Sect. A, 1re 
feuille, no 40f). Ainsi, concernant l’imposant 
mur d’eau barrant l’ancien « Rivage Sainte-
Barbe », l’analyse du matériel archéologique 
accumulé contre son parement extérieur et 
les indices historiques fournis par le Recueil 
Héraldique des Bourguemestres de la Noble 
Cité de Liège (Loyens, 1720), peuvent 
conclure à sa construction aux alentours de 
l’année 1637. Cette datation n’entre pas en 
contradiction avec la datation dendrochro-
nologique d’un puits, accolé contre le mur 
de rivage et creusé entre 1706 et 1726 (les 
éléments qui ont été datés par le Laboratoire 
de Dendrochronologie de l’Université de 
Liège sont les pièces du soclage qui ser-
vaient d’assises au cuvelage du puits). 

Vue générale de la tranchée d’évaluation au 

quai Sainte-Barbe.
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