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dional de la colline, une nouvelle cam-
pagne de relevés et de sondages ponctuels 
a donc été entreprise. Un des enjeux est 
ici de vérifi er la présence, de ce côté de la 
colline, d’une muraille défensive dont un 
pan du folklore historiographique liégeois 
attribue la construction au prince-évêque 
Notger (972-1008). Les autres objectifs sont 
eux liés à l’enregistrement ou la localisa-
tion des nombreuses traces médiévales et 
postmédiévales, palpables sur cette frange 
du Publémont : ancienne tour d’escalier, 
murailles, arcs de contrebutements, caves 
millésimées, ainsi que l’ancien cimetière de 
la paroisse Saint-Michel.

A partir de septembre 2010, les examens 
archéologiques se sont attelés à l’explora-
tion et au dégagement d’une massive tou-
relle de plan carré, dotée d’un escalier à vis 
circulaire. Le parementage extérieur a été 
réalisé via un moyen appareil de blocs cal-
caires correctement assisés et réglés. Si la 

vis d’escalier ainsi que les emmarchements 
sont également en calcaire, il n’en va pas 
de même pour le parement intérieur de la 
cage d’escalier, réalisé en blocs de tuffeau. 
L’ensemble des indices recueillis tend à 
situer la construction de cette tourelle au 
XIIIe ou au XIVe siècle. Originellement percée 
de deux jours sur ses côtés est et ouest, la 
tourelle n’a rien d’un élément défensif : elle 
servait juste à permettre la communication 
entre la cour Saint-Hubert et une terrasse 
intermédiaire située en contrebas, vers la 
rue Basse Sauvenière. Au cours de ces opé-
rations, il est apparu de manière évidente ce 
que d’aucuns soupçonnaient depuis long-
temps : tous les pans de murailles encore 
en élévation sur cette partie du Publémont 
sont des constructions de nature privative, il 
s’agit de murs de soutènement érigés indivi-
duellement par les particuliers résidant sur 
la colline. Bien évidemment, cela n’exclut 
pas défi nitivement l’existence d’un emmu-
raillement antérieur englobant cette partie 
de la colline (nous y reviendrons).

De nombreux dispositifs de contrebute-
ments, d’ampleur variable, ont eux aussi été 
examinés. Ceux-ci vont du « simple » pilier 
de consolidation à un ensemble de murailles 
implantées perpendiculairement au sens de 
la pente et reliées entre elles par des arcs 
ogivaux, créant toute une série de grandes 
niches désormais lovées au centre de la 
colline. La vocation de ces dispositifs est 
évidente : empêcher les effondrements des 
constructions implantées sur la moitié supé-
rieure de la colline. Leur multiplication est 
révélatrice non seulement d’un socle géo-
logique instable (sédiment lœssique) mais 
surtout d’une sape progressive de la base 
du Publémont par les habitants implantés 
rue Basse Sauvenière, tandis que les par-
ticuliers établis sur le haut, eux, cherchent 
à gagner de l’espace via la construction de 
terrasses avancées. A cet égard, il est notable 
que cette partie du Publémont n’est alors pas 
(ou plus) considérée comme un ensemble 
mais est livrée aux pulsions immobilières 
de chacun de ses résidents. Ce phénomène, 
aux causes tant démographiques que socio- 
économiques, est en tout cas bien avancé 
dans le courant du XVe siècle, époque à 
laquelle un grand arc en calcaire va venir 
étayer la façade sud de la tourelle, en cours 
d’effondrement. D’autres contrebutements 
suivront jusqu’au XVIIe siècle, époque à 
laquelle le lotissement de la pente, ainsi 
transformée, semble s’achever. 

En parallèle avec les enregistrements 
archéologiques centrés sur la tourelle et 
les pans de muraille, les volumétries de 
plusieurs caves englobées dans le fl anc de 
la colline ont été relevées. Ces pièces ont 
été conçues tardivement, entre le XVIIe et le 
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