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Au-delà de la richesse d’espaces verts réellement surprenants à deux pas du centre-ville, le 

Publémont offre l’occasion de parcourir en quelques minutes plusieurs siècles de l’histoire liégeoise. 

 

Le Mont Saint-Martin en lui-même montre le plus bel ensemble d’architecture privée conservée à 

Liège. 

 

Façades anciennes, bâtiments prestigieux, jardins intimes mystérieux ou majestueux, points de vue 

inédits ou remarquables … figureront au menu de votre promenade. 

 

Par cette (re)découverte, c’est une très belle image de Liège qui vous est proposée. 
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La rue Saint-Laurent 
 
Comprise dans le Publémont, cette voie a longtemps été désignée « faubourg Saint-Laurent » puisque 
située en dehors de l'enceinte (traduction littérale du mot « faubourg » : hors le bourg).  Le faubourg 
s'est développé le long de la voie d'accès conduisant à la cité qui aboutissait à la porte Saint-Martin.  
Son histoire est bien évidemment liée à l'abbaye de Saint-Laurent qui lui donna son nom.  Outre les 
grands ensembles formés par cette dernière et le couvent de Sainte-Agathe, on y remarque encore 
quelques maisons du XVIIIe siècle. 
 
 
Le départ de la promenade est donné au 186 de la rue Saint-Laurent.  Cette ancienne école 
communale accueille aujourd’hui le Comité de quartier Saint-Laurent – Saint-Martin pour ses réunions 
mensuelles mais aussi diverses animations proposées par des asbl (stages de peinture, ateliers 
créatifs pour adultes ou enfants). 
 
Des groupes de jeunes musiciens y ont également élu domicile et c’est là qu’ils répètent 
régulièrement.  Parmi eux, certains ont déjà plusieurs CD à leur actif. 
 
Cette partie du quartier est également surnommée le « quartier des artistes » en raison du nombre 
d’artistes qui y ont vécu ou y vivent encore (J. Izoard, L. Salazar1, …) et aussi eu égard au nom des rues 
qui portent leur nom (L. Suavius, J. Patenier, E. Soubre, …). 
 
Quelques mètres après le départ, vous remarquerez, dans votre dos, une fresque géante peinte par 
Vincent Solheid – un artiste du quartier … – sur le thème de l’air. 
 
Au carrefour des rues Saint-Laurent, Bidaut et Wazon, le Jardin Émile Wiket, poète liégeois, rend 
hommage à l’auteur du « P’tit banc ». 
 
 
L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Laurent (plan : �) 
 
Fondé à la suite de la construction d'un oratoire dédié à Saint-Laurent par Éracle, le monastère reçut 
sa charte de donation des mains de l'évêque Réginard en 1035.  Jusqu’en 1796, la riche abbaye fut un 
foyer intellectuel à l'exceptionnel rayonnement.  Après la Révolution, elle devint hôpital militaire. 
Les bâtiments visibles aujourd'hui s'articulent autour de cours jointives plantées d'arbres. 
 
Au S.O., accessible par un porche du XVe siècle, la cour d'honneur est bordée au fond par l'hôtel 
abbatial (XVIIe et XVIIIe siècles), à droite par le bâtiment « du Vivier » (XVIIe siècle) et au N.O., 
longeant la rue Saint-Laurent, par une construction en style néo-gothique de 1904 qui a remplacé les 
écuries du XVIIIe siècle.  Au centre, autour du puits, sont entreposées une grande partie des colonnes 
authentiques de la première cour du Palais des princes-évêques. 
 
La seconde cour est constituée par les trois côtés du cloître du XVIIIe siècle, surplombant la ville et 
fermées jadis au N.O. par l'église abbatiale démolie en 1809. 
 
Un bâtiment surmonté d'une tour relie les façades « côté ville » du logis abbatial et du bâtiment 
conventuel2. 

                                                           
1
 Un poème de Jacques Izoard est gravé dans la fontaine accolée au mur de l’abbaye Saint-Laurent ; une œuvre 

de  Luis Salazar est plantée dans le jardinet de la maison de quartier. 
2
 Conventuel : qui appartient à une communauté religieuse 
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Descendant vers la ville, les vignes et les jardins étaient enclos par des murs en grès houiller et en 
calcaire visibles depuis la rue Monulphe. 
 
Les bâtiments n'abritent plus l'hôpital militaire depuis une vingtaine d'années.  Une polyclinique et 
quelques services médicaux ont subsisté jusqu'aux années 2000.  Depuis lors, ce sont des services 
administratifs et techniques de la Défense nationale qui occupent les lieux. 
 
Sur le trottoir d’en face, l’Impasse Graindor, une des rares du quartier. 
 
Plus loin, sur le même trottoir, au n° 66, après une belle maison à colombages classée, vous 
découvrirez le couvent Sainte-Agathe (plan : �) 
 
Après la Révolution française, l'ancien couvent des Sépulchrines fondé en 1634 devint propriété des 
Hospices civils puis de l'Assistance publique.  Il devint un hôpital pour femmes dites insensées en 
1847, confié aux soins des sœurs hospitalières de Saint-Charles-Borromée.  Accolés à la chapelle 
datée de 1663, les bâtiments conventuels comprennent trois ailes de cloître de la seconde moitié du 
XVIIe siècle et une aile au N.O. du début du XVIIIe siècle. 
 
Racheté en 1997 par la société Batex, le bâtiment longtemps abandonné montre aujourd'hui une très 
belle rénovation. Des travaux pour un montant de 40 millions d'€ ont été entrepris en vue de 
l'ouverture d'un hôtel ***** au centre de Liège. 
 
Le projet prévoit le maintien et l'aménagement du parc de plus de 10.000 m² qui entoure les 
bâtiments.   
 
Les travaux sont actuellement à l’arrêt. 
 
Face au couvent, l’Institut Saint-Laurent (plan : �). 
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Juste à côté, au n° 9, située à l'extérieur de la ville à proximité immédiate de l'ancienne enceinte, 
cette jolie maison typique des belles demeures des faubourgs a été construite en briques et calcaire 
probablement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.  Deux niveaux de trois travées reposent sur 
un très haut soubassement de pierre appareillé de refends3. L'encadrement de la porte et les linteaux 
intradossés des baies sont soulignés d'une moulure fortement profilée 
 
La corniche de pierre présente une forte gorge. 
 
L’intérieur est garni de boiseries de qualité. 
 
La famille occupant les lieux a créé une très intéressante réalisation contemporaine et un très 
sympathique jardinet à l'arrière de la maison. 
 
À gauche, les degrés des Tisserands vous permettent de rejoindre la rue Sainte-Marguerite. 

                                                           
3
 Refend : s’oppose à « porteur » en parlant d’un mur. 
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Le Mont Saint-Martin et sa basilique (plan : �). 

 
Saint-Martin fut fondée vers 965 par l'Évêque Éracle qui en fit sa cathédrale au sommet du mont.  Le 
bâtiment roman, qui vit en 1251 la première célébration de la Fête-Dieu, fut détruit en août 1312 lors 
du « Mal Saint-Martin ». 
 
L'édifice est de plan cruciforme.  La tour fut terminée en 1413.  De plan carré, sans porte, elle est 
ouverte à l'ouest par une grande baie en ogive (remplage) et rythmée horizontalement par cinq 
larmiers qui se prolongent sur la tourelle d'escalier accolée à la face sud éclairée d'une petite fenêtre 
trilobée. 
 
Le chœur actuel fut édifié de 1511 à 1530.  Couvrant un tiers de la longueur de l'édifice, il présente 
une abside en demi-dodécagone sans déambulatoire, ni absidiole, percé de baies lancéolées 
séparées par des contreforts en forte saillie taillées en petit granit vers 1844. 
 
La nef, construite entre 1540 et la fin du siècle, est en style ogival archaïsant. 
 
Au chevet, on admire spécialement les cinq vitraux datant de 1527, ensemble unique en Europe. 
 
L’église est érigée en basilique mineure en 1886. 
 
Depuis de nombreuses années, l'asbl Basilique Saint-Martin œuvre pour la rénovation et la mise en 
valeur de ce superbe édifice classe patrimoine exceptionnel de Wallonie en mars 1977. 
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Du haut de la tour, on découvre un très intéressant panorama, au cœur de la ville. 
 

Certaines demeures qui s’étendent le long de cette artère méritent une attention particulière. 
 
C’est le cas du n° 75. 
 
Situé à l'intérieur d'un jardin plante d'arbres, cet hôtel en briques peintes et calcaire a été élevé dans 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle.  De chaque côté de la demeure, les deux annexes sont 
postérieures d'un siècle.  À l'arrière, un très beau jardin s'étage en terrasses, la plus haute d'entre 
elles surmontant la muraille commune à la première (Xe – XIe siècles) et à la deuxième (XIIIe siècle) 
enceinte de la ville.  La magnifique tour aux Moxhons (moineaux), située au fond du jardin et 
dominant la ville et le Thier de la Fontaine, est une des tours du système défensif de Notger.  Un 
vestige de la première enceinte unique à Liège (illustration ci-contre)! 
 
Le n° 61, entièrement restauré abritait l’ancienne fabrique d’armes Francotte qui, elle-même, fut 
construite sur les restes de l’ancienne église de Saint-Remacle-en-Mont, dont la première mention 
remonte à 1181. 
 
Introduisez-vous dans la rue des Bégards et admirez la façade de l'hôtel Chaudoir édifié vers 1762.   
 
Au n° 59, à l'angle gauche de la rue des Bégards, se dresse une vieille demeure, là même où devait se 
terminer le palais d'Éracle.  L'abbaye Saint-Laurent s'y assura un refuge durant de longues centaines 
d'années à proximité de son monastère, mais à l'intérieur des remparts de la cité.  Les Jésuitesses 
anglaises s'y seraient également installées des leur arrivée à Liège en 1616. 
 
La propriété actuelle est constituée de plusieurs bâtiments fortement remaniés aux XVIIIe et XIXe 
siècles et conservant encore quelques éléments du XVIIe siècle. 
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La façade arrière, de trois niveaux en briques et calcaire, date de la fin du XVIIIe siècle.  Jouxtant cette 
demeure principale, une bâtisse, construite au XVIIe siècle en brique, tuffeau (seul élément ancien 
subsistant), grès houiller et calcaire.  Son rez-de-chaussée fut réaménagé dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle en style néogothique anglais.  Dans son pignon, un important médaillon porte les 
armoiries de Conrad de Gavre, prévôt de la Collégiale, mort en 1602.  Son monument funéraire est 
une des pièces maîtresses de la crypte de la Basilique. 
 
Les deux maisons du n° 62, faites de briques, calcaire et tuffeau4 furent entièrement restaurées en 
1985 par l'architecte Marcel Malherbe, auteur de la nouvelle bibliothèque du département des 
Sciences historiques de l'Université de Liège, au quai Roosevelt.  La façade de droite (62A) est datée 
de 1699. 
 
Dans le pignon qui fait l'angle, est insérée une pierre sculptée montrant saint Martin en cavalier aux 
cotes du mendiant.  En pénétrant dans la partie gauche (62B), datée de 1679, le promeneur pourra 
emprunter un étonnant passage ancien voûté, découvert fortuitement lors des travaux de 
restauration. 
 
Au passage, remarquez l'élégance des façades des nos 49, 51 et 54.  Le n° 45 abrite l’Institut Saint-
Martin.  
 
À l'arrière de la cour du n° 25, d'où émerge une cheminée d'aération du tunnel de chemin de fer 
percé en 1871 pour joindre les gares du Palais et des Guillemins, la modeste façade ornée d'une 
niche est, selon Théodore Gobert, la première maison de l'ex-paroisse Saint-Remacle qui, depuis le 
début du XVIe siècle, était occupée par le béguinage Saint-Martin. 
 
Les dernières béguines ont quitté les lieux en 1866. 

                                                           
4
 Tuffeau : pierre blanche tendre 
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Au n° 23 se dresse un petit hôtel de maître à trois ailes d'une travée chacune sur deux niveaux, sur 
plan en U.  Le bâtiment date du milieu du XVIIIe siècle et est précédé d'une petite cour pavée ornée 
d'une fontaine de pierre de la même époque.  Celle-ci est approvisionnée, aujourd'hui encore, par le 
réseau des Fontaines Roland, société anonyme qui dessert les fontaines du haut de Sainte-
Marguerite et du Publémont depuis la fin du XVIIe siècle. 
 
Actuellement en restauration, l'immeuble sis au n° 15 est situé au fond d'une cour à laquelle on 
accède par un portail en calcaire de la première moitié du XVIIIe siècle, inséré dans un mur récent.  
La façade donnant sur la cour a été reconstruite en 1837 et remaniée en 1871, en raison des 
importantes lézardes qu'avait produites le percement du tunnel du chemin de fer sous le Mont Saint-
Martin.  La façade arrière, qui date du XVIIe siècle, est appuyée sur de grandes arcades.  Cet 
immeuble fut, depuis le XIVe siècle, le refuge de l'importante abbaye de Herckenrode démolie en 
1837.  Une pierre, datée de 1662 et apposée, avant les travaux de restauration, au dessus du portail 
d'entrée, est gravée aux armes des van der Heyden.  Au milieu du XVIIIe siècle, l'hôtel fut habité par 
un membre de la famille van den Steen.  En 1794, la ville de Liège y établit un atelier de tailleurs pour 
l'armée.  Dans le premier quart du XIXe siècle, il appartint à Charles Morren, professeur de botanique 
à l'Université de Liège. 
 
De 1659 à 1877, le bâtiment situé au n° 13 a été la demeure familiale des comtes de Mean, 
également propriétaires de 1745 à 1833 de la maison voisine aujourd'hui appelée « hôtel de Sélys ».  
Du côté du Mont Saint-Martin, les façades de l'hôtel des comtes de Mean correspondent à des 
aménagements de 1929 librement inspires du classicisme français et conçus par l'architecte Julien 
Koenig, également auteur de la façade de la Société d'émulation, place du XX-Août, construite en 
1934.  À l'époque des dernières transformations de l'hôtel de Mean, le maître des lieux est le Home 
des Invalides mutilés de la Première guerre mondiale. 
 
L'inscription avec chronogramme sur la façade à front de rue de l'aile droite rend hommage à ces 
derniers en les comparant aux vaillantes abeilles qui ont su défendre la ruche, c'est-à-dire Liège, 
contre l'entreprise des frelons. 
 
Outre les décors néo-Louis XVI de la grande salle du premier étage, l'édifice conserve comme 
élément remarquable la façade arrière en briques et en tuffeau datée de 1620.  Au rez-de-chaussée, 
quatorze arcades cintrées sont séparées par de fins pilastres; à l'étage, sept pilastres divisent les huit 
travées et reposent sur des armoiries sommées d'une couronne princière.  Elles ont été identifiées 
par Théodore Gobert et puis par tous ceux qui l’ont recopié comme étant celles des familles 
Barbançon (ou Barbanson) et de la Marck.  C'est correct en ce qui concerne le premier parti.  Il s'agit 
de la branche princière de Barbançon fondée en 1614 par les archiducs Albert et Isabelle au profit de 
Robert de Ligne, prince d'Arenberg.  Le second parti ne correspond pas aux de la Marck mais 
vraisemblablement aux armoiries de Claude ou Claudine née comtesse de Salm, devenue veuve de 
Robert de Ligne moins d'un mois après la création du titre princier de Barbançon.  Notons qu'à 
l'époque de l'érection de cette façade, la parcelle s'étendait jusqu'à la tour aujourd'hui intégrée à 
l'hôtel de Sélys-Longchamps. 
 
La terrasse de l'hôtel des comtes de Mean offre toujours un point de vue superbe sur la cité.  
Voisin, l'hôtel de Sélys-Longchamps (nos 9 et 11 / plan : �) doit son nom à la dernière famille qui l'a 
possédé et habité de 1910 à 1973.  Son aspect actuel correspond aux aménagements apportés entre 
1910 et 1922 par Maurice de Sélys-Longchamps et l'architecte Edmond Jamar.  L'édifice se compose 
de six bâtiments groupés autour de deux cours selon un plan en H.  À front de rue, le mur de clôture 
de la première cour est muni d'un portail aujourd'hui partiellement démonté.  La façade de l'aile 
gauche s'orne d'une logette en surplomb dont l'allure gothique ne remonte probablement pas au 
delà du XVIe siècle.  La façade de l'aile droite possède un pignon à redents en briques qui correspond 
vraisemblablement à la fantaisie des restaurateurs du début de notre siècle. Les deux façades 
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latérales de la cour d'honneur sont ornées de portiques à colonne en style gothique tardif.  Dans la 
seconde cour, du côté de la ville, la longue façade à huit travées a été remaniée à de nombreuses 
reprises, entre autres au XVIIIe siècle pour recevoir un balcon aux armes des Mean, propriétaires des 
lieux de 1745 à 1833 et au début du XXe siècle pour s'orner d'un pignon chantourné5 d'inspiration 
baroque.  L'aile ouest a l'aspect d'une demeure indépendante dont les proportions présentent une 
rupture d'échelle par rapport aux bâtiments voisins.  L'aile est se termine par une tour ronde en 
briques et en tuffeau.  Elle prend assise sur la deuxième terrasse et sa base est constituée de 
moellons de calcaire et de grès.  Cet élément appartient sans doute au système défensif du 
Publémont, antérieur aux ravages de Charles le Téméraire en 1468.  Le jardin se situe au niveau de la 
terrasse inférieure.  Il possède une modeste porte vers les degrés de la rue de la Montagne.  Le 
linteau de celle-ci s'orne d'un chronogramme de 1683 dont le texte signifie : « Plantez un jardin et 
nourrissez-vous de ses fruits. »  
 
L'hôtel de Sélys a l'aspect d'un véritable château citadin dont la restauration extérieure est achevée.  
Pour l'intérieur, il s'agit de restaurer les décorations (stucs, peintures, boiseries) de manière 
authentique et soignée et de reconstituer les espaces comme au temps de la splendeur de l'hôtel de 
Maurice de Sélys-Longchamps qui deviendra dans quelques mois un hôtel de grand luxe. 
 

 

La rue Sainte-Croix 
 
Poursuivez sur le même trottoir est vous débouchez dans la rue Sainte-Croix où se trouve l’église 
éponyme, monument classé (plan : �).  Elle est inscrite sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.  Elle fut fondée en 979 par Notger.  De la collégiale notgérienne subsiste un pan de mur en 
grès au sud du chœur oriental, visible depuis la cour extérieure entourant celui-ci.  La collégiale 
Sainte-Croix abritait un chapitre de (15) chanoines.  Ce chapitre fut dissous en 1797 et la collégiale 
servit de lieu d'assemblée électorale, avant de devenir église paroissiale en 1802. 
                                                           
5
 Chantourné : évidé. 
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L'édifice est composé de trois nefs d'égale hauteur, de quatre travées, d'un transept non saillant et 
d'un chœur oriental à sept pans éclairé par de hautes baies; l'avant-corps occidental comprend un 
second chœur; l'unique galerie du cloître a été reconstruite au début du XVIIIe siècle.  Le plan unique 
en Belgique de cette ancienne collégiale présente la particularité d'opposer un chœur roman à un 
chœur gothique. 
 
L'intérieur de l'édifice n'est pas moins exceptionnel (notamment grâce au mausolée du chanoine 
Mielemans, chef d'œuvre de la sculpture liégeoise de la Renaissance).  Restaurée, cette église doit 
redevenir un superbe écrin pour son trésor qui comporte entre autres, le Triptyque de la vraie Croix 
(XIIe siècle), actuellement au Musée d'Art religieux et d'Art mosan, la clef de saint Hubert (VIIIe siècle) 
et un magnifique antiphonaire6 du XIVe siècle. 
 
L’orgue est le plus complet de Wallonie. 
 
L'asbl S.0.S. Collégiale Sainte-Croix a pour objectif de veiller à la protection, la restauration, la mise en 
valeur et la promotion de l'ancienne collégiale, sur les plans immobilier et mobilier. 
 
 

La rue Haute-Sauvenière 
 
Le nom de cette rue découle du bas-latin « sabulonaria » qui signifie « sablonnière ».  En fait, le bras 
de la Meuse qui coulait sur le site de nos grands boulevards actuels avait forme des dépôts 
alluvionnaires de sable; la rue Haute-Sauvenière semble avoir été un fossé qui s'élevait au départ de 
cette sablonnières et suivait les premières murailles de notre cité dont l'axe principal reliait les places 
Saint-Lambert et du Marché au Publémont et à la Basilique Saint-Martin. 
 
C’est à l’actuelle Maison de la presse (plan : �), au n° 19, que les chanoines de l'église Notre-Dame-
d'Aix, fondée en 785 par Charlemagne, avaient établi un refuge ou hôtel dès avant 1340.  Ce refuge 
se composait de plusieurs bâtiments, d'une cour et d'un jardin sur un site de 812 m². 
 
Devenu bien national à la Révolution, l'ancien refuge fut loué puis vendu à plusieurs reprises.   
 
Propriété du négociant Charles Lamarche en 1822, l'hôtel fut acquis par la Ville de Liège au début des 
années 1970 et fut mis à la disposition des journalistes liégeois. 
 
En face, édifié au milieu du XVIe siècle, l'hôtel Desoër de Solières (plan : �) est attribué au grand 
architecte liégeois Lambert Lombard (1505-1566).   
 
Il témoigne des grandes heures de la Renaissance italienne au pays mosan, encouragée par le prince-
évêque Érard de la Marck (1472-1538) qui assura le redressement économique de la ville et son 
grand développement culturel et artistique.  On lui doit le palais des princes-évêques.  Lambert 
Lombard, artiste et architecte, est également l'auteur de l'hôtel Lievin Torrentius (rue Saint-Pierre, 
12) et du portail Renaissance de l'église Saint-Jacques. 

                                                           
6
 Antiphonaire : manuscrit musical. 
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Altéré au début du XXe siècle, classé en 1963, incendié en 1995, il a été restauré d'après les plans de 
l'agence d'architecture Philippe Greisch. 
 
Il accueille depuis 2003 la vitrine de la Région wallonne à Liège. 
 
À côté, l’hôtel de Bocholtz, propriété de la banque Dexia. 
 
En continuant à descendre, vous débouchez sur la Place de l’Opéra où se termine votre ballade … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Festival des promenades est une initiative de la Maison du Tourisme du Pays de Liège. 
 
La présente brochure a été réalisée par la Comité de quartier Saint-Laurent – Saint-Martin et imprimée par les services communaux de la 
Ville de Liège. 
 
 
E.R. : Pierre Demoitié / Comité de quartier Saint-Laurent – Saint-Martin, rue Saint-Laurent, 186 à 4000 Liège (2003 ; rééd. 2010) dans le 
cadre du Festival de promenades 2010. 


