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début du XIXe siècle. Par exemple, au départ, 
la plus grande cave a été réalisée à partir 
d’une enclave à ciel ouvert existante entre 
deux grands dispositifs de contrebutements 
sur lesquels les constructeurs ont « simple-
ment » établi une voûte en briques. C’est 
dans cette cave que trois sondages profonds 
ont été réalisés. Le premier a vu la décou-
verte d’un large puits en tuffeau, comblé 
durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Le 
second a permis de vérifi er que l’implan-
tation de chaque muraille ou système de 
contrebutement s’était faite dans les dépôts 
de lœss plutôt que sur la roche en place, d’où 
la stabilité toute relative des constructions 
dans tout ce secteur. Le troisième a confi rmé 
l’existence du cimetière de la paroisse Saint-
Michel (bien éloigné de l’église du même 
nom) sur une partie de la colline jointive 
avec les escaliers de la Montagne Saint-
Martin. L’ensemble des sondages indique 
également l’existence d’un petit méplat 
naturel dans la pente d’origine, en arrière 
duquel les murailles médiévales sont venues 
s’implanter.

Enfi n, sur la frange septentrionale du site, 
vers la rue Saint-Hubert, un examen détaillé 
du réseau de caves classées (et intégrées au 
projet de construction en cours) a révélé cinq 
groupes de graffi tis : monogramme indivi-
duel ou corporatif, millésime, désignation 
nominative, paraphe… ces éléments s’en-
trecroisent permettant un meilleur défriche-
ment de la chronologie de cet ensemble.

L’année 2011 verra la poursuite du chan-
tier, notamment via une évaluation archéo-
logique de l’ancien rivage de la Sauvenière, 
en contrebas des éléments décrits ici.
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De 2004 à 2009, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW), avec le 
soutien de la Division devenue depuis lors 
Département du Patrimoine, a cogéré un 
programme de recherches fi nancé par le 
Fonds de la Recherche fondamentale col-
lective (FNRS/FRFC 2.4544.04F) avec dans 
un premier temps (2004-2007) les Archives 
générales du Royaume et le Département 
des Sciences historiques de l’Université 
de Liège, ensuite (2008-2009) avec cette 
seule dernière institution. Le fi nancement 
se résumait en l’octroi d’une bourse destinée 
à rémunérer un chercheur, historien, à temps 
plein. Ce programme a consisté en la créa-
tion d’une base de données informatique 
fondée sur le dépouillement des registres 

aux œuvres des Echevins de la Souveraine 
Justice de Liège, juridiction suprême qui, au 
civil, agissait notamment comme cour fon-
cière. Ayant atteint le nombre de mandats 
maximal autorisé par le FRFC, le Service 
public de Wallonie a décidé, en 2010, 
d’octroyer au Département des Sciences 
historiques de l’Université de Liège une 
subvention afi n de poursuivre ce programme 
de recherches pendant six mois et demi.

Genèse du programme

Force est de constater que l’histoire 
urbaine médiévale et moderne de Liège est 
très peu étudiée. Le programme de recherches 
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