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L'automne 1998 avait malencontreuse
ment vu l'arrêt, pour cause d'impétrants 
toujours en fonction, de fructueux son
dages entamés à l'emplacement de l'an
cienne porte Vivegnis (LÉOTARD J.-M., 
1999. Liège: ancienne prison Saint
Léonard. Fortifications médiévales et 
modernes, Chronique de ! 'Archéologie 
~wallonne, 7, p. 110). Le projet d'aménage
ment de l'esplanade suivant son cours, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW) a constitué, début juillet 
1999, une nouvelle équipe pour reprendre 
des fouilles qui s'avéraient de plus en plus 
urgentes et nécessaires. Les premiers tra
vaux se sont surtout concentrés dans un 
secteur situé au nord-est de la porte 
Vivegnis, où la coupe d'un fossé médiéval, 
comblé aux Temps modernes (en tout, une 
séquence stratigraphique de 17 m de long 
sur minimum 2,50 m de haut), devait être 
relevée avant sa destruction par la 
construction d'une cabine électrique sou
terraine. Ce travail impératif ayant été réa
lisé, un très riche potentiel archéologique 
s'est révélé à l'avancée des travaux menés 
par l'entrepreneur, et ce sur l'ensemble de 
l'esplanade (c'est-à-dire une superficie 
globale supé1ieure à 2 ha, en plein centre 
ville). 

Ainsi, sur la place Maghin (au contact 
avec les berges septentrionales de la 
Meuse), le sommet d'un tronçon d'une 
quarantaine de mètres du rempart post
médiéval a pu être mis au jour et enregis
tré. Construit entre 1542 et 1555, et épais 
d'environ 3 m, le rempart dit «de Lom
bardie» reliait la porte Maghin à la porte 
Saint-Léonard. La fouille à cet endroit a 
aussi permis de confirmer et de préciser 
les divers moyens mis en œuvre pour la 
construction de cette partie de l'enceinte 
fortifiée du xvrc siècle. Sur la place 
Maghin toujours, ont pu être localisés des 
vestiges du pont qui, partant de la porte 
Saint-Léonard, enjambait la darse selon un 
axe oblique. Ce dispositif est courant dans 
les ouvrages militaires de cette époque, 
durant laquelle les progrès de l'artillerie 
modifièrent considérablement l'aménage
ment des défenses urbaines. 

Dans une zone localisée plus au centre 
de l'esplanade, un nouveau tronçon d'une 
dizaine de mètres de l'enceinte du 
xvrc siècle a pu être fouillé, plus en détail 
cette fois. Un sondage le long de la paroi 
extra-muros a permis de révéler la séquence 
stratigraphique du remplissage de la darse 
(dont le comblement débute déjà au XVIIIe 

siècle), et aussi de révéler, sur 3 m de haut, 
un superbe appareillage en pierres de taille, 
caractérisé par un léger fruit. On peut esti
mer que, bien qu'arasée par les installations 
du xrxe siècle, la hauteur visible de cette 
muraille lors de sa construction a pu dépas
ser 8 m. Découvert fort tardivement par rap
port à l'état d'avancement des travaux, ce 
tronçon fait cependant l'objet d'un projet 
visant à l'intégrer dans l'aménagement 
général de l'esplanade. Un autre sondage, 
effectué dans les dépôts intra-muros, a mis 
en lumière un ouvrage à arcades destiné à 
stabiliser le rempart, ainsi qu'une stratigra
phie reflétant une physionomie médiévale 
de la zone. Liée aux alluvions/colluvions 
médiévales, la base d'un massif de fonda
tion pomTait signaler à cet endroit le pas
sage de l'enceinte médiévale (du xne ou du 
XIIIe siècle), parallèlement établie à celle du 
xvre siècle, comme c'est le cas dans la zone 
de la porte Vivegnis. 

Les examens archéologiques centrés 
sur cette dernière se sont révélés extrême
ment intéressants. Ils ont notamment per
mis de dater par dendrochronologie la 
seconde phase d'aménagement de la porte 
médiévale : les pieux de fondation soute
nant un massif de la portion septentrionale 
de la porte proviennent d'arbres qui furent 
abattus au printemps 1246. Ce massif est 
accolé à une phase antérieure de construc
tion de la porte, phase médiévale mais 
pour l'instant encore non datée avec préci
sion. Mieux encore, le dispositif d'entrée 
du Moyen Age a pu être précisé, bien que 
souvent l'arasement important des struc
tures limite l'information en plan au 
niveau des fondations. La porte médiévale 
se matérialise en fait sous la forme d'un 
grand couloir, placé perpendiculairement à 
la muraille dans l'axe de la voie de com
munication qui se dirigeait vers le centre-
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Aperçu d'une partie supérieure de la 
séquence stratigraphique du co111ble111e11t du 
fossé médiéval, au nord-est de la porte 
Vivegnis. 

Début du dégagement de /'enceinte du 

XVI" siècle dans la zone centrale de /'e.11Jla
nade (septembre 1999). 


