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Liège: ancienne prison Saint-Léonard. 
Fortifications médiévales et modernes 

Jean-Marc LÉOTARD 

Dans le cadre d'un vaste projet d' amé
nagement du site de l'ancienne prison 
Saint-Léonard et de ses abords, mis en 
œuvre par la Ville de Liège, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) fut sollicité afin d'établir un dia
gnostic des valeurs archéologiques du 
lieu. Les sources écrites, iconographiques 
et quelques vestiges encore conservés au 
pied des coteaux de la Citadelle révélaient 
l'existence des deux portes orientales de la 
ville et des murailles médiévales à la base 
desquelles se trouvait un vaste plan d'eau, 
sorte de darse, perpendiculaire à la Meuse. 

Les premiers sondages entrepris en 
avril 1998, au centre des fondations de 
l'ancienne prison, ont permis de noter 
l'importance des destructions (atteignant 
le rocher en place parfois ou les alluvions 
mosanes) générées par l'implantation du 
bâtiment carcéral. Néanmoins, la position 
du mur d'enceinte a pu être restituée et les 
dépôts de comblement d'un secteur de la 
darse ont pu être auscultés. Ils recelaient 
un très riche matériel céramique et fauni
que, essentiellement attribuable aux 
Temps modernes. Malgré le nombre 
d'impétrants affectant le sous-sol de la rue 

du Potay (au nord del' espace occupé jadis 
par la prison), l'emplacement de la porte 
Vivegnis recèle encore d'intéressants 
témoignages. La muraille tout d'abord se 
répartissant en deux phases, l'une médié
vale, l'autre moderne; le système d'accès 
se développant en un minimum de deux 
phases : axé sur la rue Vivegnis dans un 
premier temps, il est modifié aux Temps 
modernes sans doute, par l'installation 
d'une tour dans l'axe de la rue, impliquant 
une entrée en chicane. Cette porte était 
séparée de la rue Vivegnis par un vallon 
prolongeant jusqu'au pied des coteaux la 
darse. A une époque que la datation des 
pieux sous-jacents permettra de préciser, 
un pont-barrage y fut installé. Au contact 
avec ces éléments, de riches potentiels 
sédimentaires doivent être examinés. 
L'entreprise est malheureusement suspen
due par le danger que représente la 
proximité de canalisations fragiles et 
suspectes. 

Enfin, la qualité et l'importance des 
vestiges mis au jour à cet endroit invita la 
Ville de Liège et ses architectes, que nous 
félicitons, à entreprendre une réflexion sur 
leur intégration dans le futur parc. 

Liège : fouilles del' église Saint-Nicolas-au-Trez 

Michèle GUSTIN 

Comme prévu à l'issue de la campagne 
1997 (GUSTIN M. & MALEVEZ

SCHMITZ A., 1998. Liège: premières 
fouilles sur le site de l'église Saint-Nicolas
au-Trez, Chronique de l 'Archéologie wal
lonne, 6, p. 114-115), le printemps 1998 a 
été partiellement consacré à la poursuite 
des recherches sur le site de l'église parois-
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siale Saint-Nicolas-au-Trez, disparue dans 
les premières années du XVIII' siècle. Le 
secteur fouillé, situé au sud-est de la zone 
anté1ieurement explorée, s'étendait sur une 
supelficie de 200 m2. 

Enfouis sous les caves des habitations 
érigées aux XIX' et XX' siècles, une dizaine 
de murs conservés au niveau des fonda-


