
Séquence stratigraphique du remplissage 
du fossé médiéval, au nord des structures 
datées de 1246. 

Déversoir aménagé dans la muraille cons
truite entre 1542 et 1555. La muraille 
s'appuie contre le flanc sud d'un massif de 
fondation de la première porte Vivegnis. 

interprété comme les fosses d'installation 
des fondations de la porte. Au sud de la 
porte, un mince tronçon de muraille a pu 
être observé plus en détails. Le rempart 
présentait à cet endroit un aménagement 
particulier sous la forme d'une sorte 
d'exutoire, inclus dans le programme de 
construction originel, qui permettait l' éva
cuation des eaux d'au moins un des 
chenaux placés dans l'axe de la rue du 
Potay. 

D'importantes réalisations vont venir 
compléter ce dispositif défensif au milieu 
du XIII' siècle. On a en effet retrouvé les 
fondations de deux massifs rectangulai
res, en maçonnerie pleine, placés dans 
l'axe de la porte et accolés à celle-ci. De 
par leur agencement en plan, ces deux 
structures formèrent, sur 18 m de long au 
moins, un ouvrage avancé créant une 
sorte d' «entonnoir» qui aboutissait à la 
porte originelle. Pour chaque massif, on a 
pu remarquer une excroissance rectangu
laire localisée au contact avec la porte 
médiévale primitive. Ce genre d' aména
gement a dû indubitablement se 
répercuter dans une toute autre mesure en 
élévation, mais il faut bien admettre que 
pour l'instant, d'autres bases comparati
ves nous faisant défaut, la physionomie 
originelle de l'ensemble de cet ouvrage 
reste problématique. Parmi ces deux mas
sifs, seul celui situé au nord était 
intégralement conservé sur sa longueur. 
Un conduit aménagé dans son corps de 
maçonnerie permettait aux eaux du fossé 
nord (voir infra) d'accéder vers l'espace 
enserré par les deux structures, une petite 
trappe permettant d'interrompre le flux. 
Sous l'intégralité des vestiges, des pieux 
de fondation en chêne ont été prélevés. Le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège a pu fixer leur date 
d'abattage au printemps 1246. Cette data
tion absolue constitue un jalon 
chronologique essentiel pour l'interpréta-
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tion du site et fournit également un 
terminus ante quem pour la construction 
de la phase médiévale primitive. Diffé
rents sondages ont permis aussi de se faire 
une idée de l'emprise d'un fossé creusé en 
même temps ou peu après la construction 
de l'ouvrage avancé, sur son flanc nord. 
Une coupe en particulier a révélé la 
séquence stratigraphique complète de son 
remplissage, reflétant un fossé aux eaux 
dormantes, non sujettes à un quelconque 
courant, et qui semble s'être très rapide
ment envasé. Le matériel archéologique 
très abondant recueilli à cette occasion, 
ainsi que l'étude du contenu des nom
breux prélèvements sédimentaires 
effectués, permettront d'en cerner au 
mieux l'évolution, depuis sa création 
jusqu'à son remblaiement. 

En 1468, lors de l'incendie de la ville 
par les troupes bourguignonnes, la porte 
Vivegnis est vraisemblablement détruite, 
comme le reste des fortifications lié
geoises. Durant la première moitié du 
XVI' siècle, probablement, une nouvelle 
porte est reconstruite. Les structures asso
ciées à cette première reconstruction 
reflètent une prise de conscience évidente 
du perfectionnement des techniques de 
siège apparues à la fin du Moyen Age. 
L'ancien axe d'entrée, qui était au droit de 
la muraille médiévale, est obturé par la 
construction d'une tour circulaire implan
tée entre les deux excroissances du milieu 
du XIII' siècle. L'entrée est déplacée vers 
le nord, ce qui nécessita un comblement 
définitif de la portion sud du fossé médié
val. Le flanc sud de la nouvelle porte était 
défendu par la tour, tandis que son flanc 
septentrional se voyait protégé par une 
saillie d'un nouveau tronçon de fortifica
tion. Des structures retrouvées intra-muros 
et extra-muros indiquent également un 
désaxement oblique des accès, compli
quant ainsi la tâche d'éventuels 
assaillants. De plus, un nouveau rempart 
est accolé directement contre la paroi exté
rieure de la muraille médiévale, triplant 
ainsi l'épaisseur de la fortification. Ce 
tronçon, partant du flanc nord de la nou
velle porte, s'en allait jusqu'au départ de 
la pente abrupte des coteaux. Autre tra
vaux associés aux Temps modernes, 
l'ensemble des fortifications au sud de la 
porte Vivegnis fut reconstruit entre 1542 
et 1555, et ce jusqu'à la rive septentrionale 
de la Meuse (BÉTHUNE L., 1890. Portes et 
remparts de Liège. Recueil de vues rares 
et inédites avec texte explicatif, Liège, éd. 
Claesen, p. 1-2). Ce rempart, d'une épais-


