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Le plan ci-dessous nous permet de visualiser le réseau hydrographique 
liégeois vers 1730. La Meuse se sépare en plusieurs branches à la hauteur de 
la chapelle du Paradis (1). La flèche représente le tracé actuel, à l’emplace-
ment d’un bras qu’on appelle alors le Polet, mais le cours le plus important à 
l’époque suit les actuels avenue Blonden (2) et boulevard d’Avroy (3).

Aux abords de l’église des Augustins (4), le fleuve se scinde encore : son 
lit principal préfigure le boulevard Piercot (5), tandis qu’un diverticule décrit 
une vaste boucle devenue aujourd’hui les boulevards d’Avroy (6) et de la 
Sauvenière (7), boucle qui circonscrit le quartier de l’Isle (l’Île) ; dès l’ac-
tuelle place de la République française (8), et surtout après le pont d’Île, ce 
bras se divise en de multiples ramifications, zone remplacée de nos jours par 
les quartiers Régence (9) et Université.

LA MEUSE À LIÈGE AUTREFOIS
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LE  CANAL  DE  LA  SAUVENIÈRE

CHAPITRE 1

La courbe de la Meuse autrefois comprise entre le pont d’Avroy (1) et le pont d’Île (2) s’appe-
lait le canal de la Sauvenière. Ce méandre et l’île qu’il délimitait attirent immanquablement 
l’attention quand on observe une vue ancienne de Liège (celle-ci est un détail d’une gravure 
de Julius Melheuser, publiée en 1649 par le cartographe néerlandais Jean Blaeu). 

Si le bras de la Sauvenière est souvent qualifié de canal dans les documents 
anciens, c’est parce que son cours naturel a été aménagé par l’homme dès la 
fin du Xème siècle.

Dès 980, l’évêque Notger reçoit de tels pouvoirs de la part de l’empereur 
germanique Otton II, qu’il devient un chef temporel puissant, à la tête d’une 
importante principauté épiscopale. Ce premier prince-évêque de Liège entre-
prend de conférer à sa ville un statut digne d’une capitale, en se lançant dans 
une politique de grands travaux, commençant par l’édification d’un nouveau 
palais épiscopal et d’une somptueuse cathédrale en l’honneur de saint Lam-
bert.
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Notger désire également développer le quartier de l’Île, où son prédéces-
seur Éracle a érigé la collégiale Saint-Paul, et où lui-même vient de fonder 
la collégiale Saint-Jean. Il faut assainir ce quartier insulaire, inhabité dans 
sa plus grande partie à cause des crues fréquentes qui le maintiennent fort 
marécageux. Le bras de la Sauvenière qui le circonscrit voit son lit rectifié et 
approfondi, pour réguler les inondations et favoriser la navigation jusqu’au 
coeur même de la cité.

Notger est également célèbre pour avoir entouré Liège, dès 983, d’une 
imposante muraille. Le canal de la Sauvenière, au pied de la colline du Publé-
mont 1, sert de fossé défensif à ce rempart.

Ce dessin donne un aperçu des fortifications de Liège au XIème siècle. Au-dessus à gauche, 
surplombant le canal de la Sauvenière, on aperçoit la basilique Saint-Martin. Les trois 
fossés qu’enjambent des ponts, de gauche à droite, sont devenus le Thier de la Fontaine, les 
escaliers de la rue de la Montagne et la rue Haute-Sauvenière.

Le nom « Sauvenière » (« Sav’nîre » en dialecte wallon) proviendrait du 
mot latin « sabulonaria », qui évoque l’exploitation du sable. En effet, les 
travaux gigantesques ordonnés par Notger, notamment ceux concernant les 
remparts, impliquent d’ouvrir le flanc de la colline, avec l’opportunité d’en 
extraire du sable en grande quantité.

1 Du latin « Publicus Mons » (la montagne publique), colline occidentale de Liège, où se 
trouve la basilique Saint-Martin, dont la construction est initiée en 965 par l’évêque Éracle, 
qui rêve d’établir le centre de la cité sur cette hauteur, site qu’il estime abrupt et rassurant, 
à l’abri des inondations et des menaces d’invasion guerrière que la Meuse lui fait redouter.



43

Le Trianon et le Crosly sont détruits au milieu des années 1970 (© DUVLg). L’espace libéré 
est provisoirement transformé en zone de parcage automobile, pompeusement baptisée le 
« parking Trianon ». Du provisoire qui dure depuis plus de trois décennies, un chancre 
urbain encore accentué de nos jours par l’état d’abandon de l’immeuble « La Meuse » inoc-
cupé depuis 2001.

Il y a trente-cinq ans, la ville poursuivait l’idée d’édifier à cet endroit un mégathéâtre 
regroupant le Trianon, le Gymnase (en cours de démolition place Saint-Lambert) et même le 
Conservatoire de musique, le tout complété d’une galerie commerçante. Un projet présenté 
comme unique en Europe, mais qui ne sera jamais finalisé (© CRMSF).
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L’entrée de la rue Basse-Sauvenière au tout 
début des années 1970 (© CRMSF), à l’ar-
rière de l’immeuble du journal La Meuse, 
qui dispose alors de sa propre imprime-
rie. C’est là, la nuit, que les camionnettes 
viennent charger les gazettes fraîchement 
imprimées.

Au-delà du tunnel (aujourd’hui muré), la 
ruelle compte quelques bars à l’arrière du 
Trianon et du cinéma Crosly. Le tout est 
détruit au milieu des années 1970, pour 
laisser la place à l’espace que l’on voit ci-
dessous en 1975, destiné depuis au parcage 
automobile. De gigantesques échafaudages 
soutiennent la colline depuis 1983. Un pro-
jet immobilier, à la fois hôtelier et résidentiel, y serait enfin prévu pour 2012 !
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Le pont d’Avroy disparaît en 1831, quand commencent les travaux de 
remblaiement qui voûtent la rivière pour la transformer en égout.

Le pont d’Avroy en 1815, avant que le bras de la Meuse qu’il enjambe ne devienne boulevard 
et lieu de promenade.

Le carrefour du Pont d’Avroy vers 1880. À droite de la rue à laquelle menait l’ancien pont, 
il existe  un café qu’on a d’abord appelé « des boulevards » vu la nouvelle configuration des 
lieux. À gauche, le jardin grillagé et l’urinoir public vont bientôt faire place à un hôtel qu’on 
appellera le Métropole.
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Ce dessin publicitaire imaginé par la firme Flament, spécialisée en tabac et spiritueux, a le 
mérite de nous présenter le lieu-dit Pont d’Avroy à la fin du XIXème siècle. Ci-dessous, une 
photo (© CRMSF) montrant l’animation au même endroit à l’aube du siècle suivant.
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Le Régina dans toute sa splendeur vers 1910 (© CRMSF). Au-delà de la terrasse supérieure, 
c’est le clocher de la cathédrale Saint-Paul dont on aperçoit la pointe.
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Deux élégantes posant sur la terrasse du Régina. 
À l’arrière-plan, la rue et le faubourg Saint-
Gilles, avec, à droite, l’église Saint-Christophe. 

Ci-dessous, le boulevard d’Avroy tel que le 
voyaient les deux dames à l’époque de la photo.

La flèche indique l’entrée de la rue Hazinelle, du nom d’une famille habitant là dès le XVIIème 

siècle. C’est dans cette rue, dans l’une de ses propriétés, que Léonie de Waha (cf. pages 21 
et 94) ouvre en 1868 l’Institut supérieur des Demoiselles.

Un tram à traction chevaline des années 1870-80. Le bâtiment au centre de cette vue, rem-
placé par un building en 1990, a longtemps été le siège de l’auditorat militaire.
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La fin du bassin et de l’île de Commerce
Ce bassin  s’avère très vite mal adapté aux besoins des bateliers, contraints 

à de nombreuses manoeuvres difficiles. Les bourgeois d’Avroy, en outre, se 
plaignent de l’aspect inesthétique de cette zone aux eaux sales le long de leur 
promenade favorite.

Quant à l’île de Commerce au nom prometteur, elle reste inexploitée, les 
débats s’éternisant à propos de son affectation définitive.

Le bassin de Commerce vers 1870. À droite, les bateaux à vapeur sont amarrés le long de 
l’île du Commerce. La flèche indique le sens du chenal longeant le quai Cockerill, de l’église 
Saint-Jacques (dont on aperçoit la toiture à gauche) jusqu’à celle de l’évêché (à droite). 

L’évêché, on le retrouve sur la gauche de cette vue de 1877, au confluent du chenal et du 
nouveau tracé de la Meuse, à l’approche du pont de la Boverie (l’actuel pont Kennedy). À 
l’avant-plan, l’île de Commerce est laissée à l’abandon.
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On y croit, pourtant, à l’avenir de cette île ! En 1859, l’édilité liégeoise 
défend toujours l’idée d’y transposer la gare de chemin de fer que Kümmer 
envisageait déjà en 1851 à proximité du bassin 1. De 1864 à 1866, un pont 
est construit pour la relier au quartier de Boverie, compris entre la Meuse et 
sa Dérivation, quartier chic en plein essor, avec un parc et un projet de jardin 
d’acclimatation.

Le premier pont de Commerce est l’oeuvre d’une société anonyme qui exige un droit de pas-
sage de trois centimes. La Ville rachète ce droit de péage en 1903. Elle envisage de remplacer 
ce pont par un ouvrage mieux adapté à la circulation qu’engendrera l’Exposition universelle 
de 1905.

En 1867, la Ville rachète l’île à l’État dans l’espoir d’exploiter enfin ce 
terrain jusque-là inutile, mais le projet est désespéré. L’endroit est fort maré-
cageux, et de surcroît isolé du reste de la ville à cause des ponts tournants 

constamment ouverts 
à cause du passage 
incessant des bateaux.

Ce dessin de 1869 repré-
sente des masures sur le 
terrain vague de l’île de 
Commerce. À l’arrière-
plan, au-delà du bassin, 
on aperçoit les immeubles 
du quai d’Avroy (à gauche) 
et du quai Cockerill (à 
droite).

1 Opposé à cette espérance, l’État préférera agrandir la gare des Guillemins et projeter la 
création d’une autre gare plus près du centre-ville, à côté du palais de justice.
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Aussitôt l’île acquise par la Ville, plu-
sieurs plans sont proposés pour réaména-
ger les lieux. En 1868, les autorités com-
munales adoptent celui de leur directeur 
des travaux publics, Hubert Guillaume 
Blonden, qui ne voit d’avenir pour ces 
terrains que s’ils sont rattachés à la terre 
ferme, par la suppression du bassin ina-
dapté. Diverses tracasseries administra-
tives, financières et judiciaires entraînent 
d’importants retards : le projet de Blonden, 
remanié, n’est réalisé qu’à partir de 1876.

Cette illustration provient du journal satirique 
« Le rasoir » (feuille liégeoise ayant publié de 
nombreuses caricatures politiques de 1859 à 1889). 
Évoquant la statue de Charlemagne sise en Avroy, elle se moque de Blonden qui agit en 
maître incontesté, menant le conseil communal par le bout du nez.

Le square d’Avroy
Le comblement du bassin de Commerce est terminé en 1879. L’espace 

récupéré est utilisé pour ouvrir au public un vaste parc dessiné par le pay-
sagiste allemand Édouard Keilig, déjà sollicité à Bruxelles, dès 1861, pour 
l’aménagement du bois de la Cambre.
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Le Trink-Hall

Dès 1880, le parc d’Avroy se voit doter d’un trink-hall (parfois ortho-
graphié « trinck-hall », mots d’origine germanique désignant au départ une 
salle de dégustation dans une station thermale). Il s’agit d’un café de style 
mauresque, décoré d’arabesques et flanqué de deux coupoles cuivrées. Le 
bâtiment correspond aux goûts de la clientèle bourgeoise de l’époque, qui 
apprécie ce dépaysement à l’orientale.

Le Trink-Hall en 1890. Ses coupoles profanes chercheraient-elles à rivaliser avec le dôme de 
l’église du Saint-Sacrement ?
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La jonction Avroy-Rogier-Raikem-Blonden à la hauteur de la 
rue des Guillemins

Cette vue montre l’avenue Rogier (1) telle qu’on la voit depuis la rue des Guillemins à la 
charnière des XIX et XXème siècles, En (2), aboutit le boulevard d’Avroy en provenance du 
centre-ville. En (3), s’amorce la rue Raikem 1. Tourner à droite, en (4), mène à l’avenue 
Blonden. Ci-dessous, le même endroit à la fin des années 1960 (© CRMSF).

1 Une rue de plus, dans le quartier, à porter le nom d’un membre du Congrès national, l’un 
des pères de l’État belge (Jean Joseph Raikem 1787-1885).
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Le square d’Avroy et l’avenue Rogier en 1887. Les rails pour tramways, à gauche, tournent 
en direction de la rue des Guillemins. Dans le fond, la végétation récemment plantée permet 
d’apercevoir les coupoles du Trink-Hall et le dôme de l’église du Saint-Sacrement.

Cette vue est un peu antérieure à 1905, puisque n’y figure pas, à l’entrée du parc d’Avroy, à 
proximité  de l’arrêt de tram, le monument Rogier, oeuvre de prestige édifiée cette année-là 
pour commémorer le 75ème anniversaire de la révolution belge de 1830.
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La vue ci-dessus date de la grande crue de 1880 : la chapelle est abandonnée et délabrée, 
devenue inutile depuis la construction en 1874 de l’église Sainte-Marie des Anges de la place 
des Franchises. Le bateau est supposé amarré le long du quai de Fragnée (l’actuel quai de 
Rome). Cette inondation exceptionnelle a sévi malgré toutes les améliorations déjà appor-
tées au cours de la Meuse. La chapelle du Paradis sera démolie en 1881. 

Nous avons vu que le plan de Blonden, à la fin du XIXème siècle, a sup-
primé le bassin de Commerce, mais il lui a substitué, dès 1878, un chenal 
le long du redressement de la Meuse, côté rive gauche, du Paradis jusqu’au 
boulevard Piercot.

Voici l’entrée du chenal par l’écluse du lieu-dit Paradis (la flèche noire). Le quai longeant le 
nouveau tracé de la Meuse (flèche blanche) a reçu le nom de boulevard Frère-Orban.
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Le chenal latéral est séparé de la Meuse par une jetée servant de débarcadère ; il est réser-
vé aux bateaux transportant des marchandises, car le transport de passagers par bateaux-
mouches s’effectue sur le cours principal du fleuve, régulé par un barrage à aiguilles.

L’entrée du chenal du côté Paradis en 1897. La maison dotée d’une tour crénelée est celle 
de l’éclusier. Dans le fond à gauche, s’alignent les immeubles bourgeois du boulevard Frère-
Orban. 


