Bref historique
Le quartier Saint-Léonard apparaît au 8ème siècle, sous la forme d’un hameau
au-delà des remparts de la Ville. Le chemin tracé à cette époque permettait
de relier Liège au camp militaire de Charlemagne situé à Herstal et à Maastricht.
Les premières activités qui s’y développent sont de type agricole, et quelques
zones d’habitat se forment autour du prieuré Saint-Léonard ou des chapelles.
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Le quartier Saint-Léonard

C’est à cette époque que le quartier a connu un véritable essor économique.
Le terrain disponible, sa proximité avec le centre urbain et ses divers moyens
de communication (la Meuse ou la rue Saint-Léonard par exemple) ont favorisé
l’installation d’outils industriels importants. Les activités étaient diversifiées :
mines, armurerie, secteur automobile, construction métallique, fonderie...
(le charbonnage du Bâneux, la “Fonderie Royale des Canons”, sur le site
de l’actuel Athenée Royal Liège II, la “Société Saint-Léonard” qui a notamment
fabriqué des locomotives, place des Déportés, “l’Usine à Zinc de la Vieille
Montagne”, place Vieille Montagne).
En réponse aux besoins de l’industrialisation et d’une main d’œuvre disponible
sur place, de nombreuses habitations et commerces se sont développés
parallèlement aux activités économiques.
Dès le début du 20ème siècle cependant, le quartier a subi un déclin industriel
progressif, l’activité minière n’ayant cessé qu’en 1963.
Depuis 1996, le quartier Saint-Léonard bénéficie d’une politique active
de rénovation urbaine. Aujourd’hui, le quartier compte encore une vingtaine
de petites industries actives dont plusieurs dans la construction métallique.

Maison de quartier  
rue Lambert Grisard, 1 - 4000 Liège
Tél. +32 (0)4 259.98.80

Cette brochure a été réalisée
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www.sun-euregio.eu

www.saint-leonard.be
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Au 19ème siècle, le fossé qui longe les remparts de la ville est comblé.
Les murailles sont abattues en 1846.

Découvrez  
le quartier pas à pas
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Des informations détaillées
quant aux projets de rénovation
urbaine peuvent être obtenues
sur www.saint-leonard.be

Rue

nade
Espla onard
Lé
Saint-

onard

Parcours artistique

s
ayard

5

Rue Sa

B
des

6

7

Rue Brahy

Rue

Rue

16

Rue Bailleux

Lama

ille
e Vie
Plac gne
ta
Mon

4

8
Rue des Mariniers

Rue

Jonruelle

Parcours historique - industriel

lph
eB
org

hi
n
M
ag

11

Ru
e

de

y

Rue

is

gn
Vive

on
Rue D

3

14

15

Ru
eA
do

Plac

Bo
nn
e

egnis

e Viv

1

Parcours champêtre
Rue des Steppes

Ru
e

12

Quai Saint-Léonard

1

  La rue et le pré 
du Bâneux

Ruelle bucolique des
coteaux de Vivegnis,
cette rue piétonne
permet d’accéder
au pré du Bâneux,
ancien site du
charbonnage dont
quelques vestiges
sont encore visibles.
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  Les coteaux  
de Vivegnis

La campagne en ville,
avec de magnifiques
vues sur la cité,
des sentiers
escarpés, les coteaux
de Vivegnis relient
le quartier au parc de
la Citadelle
et au Thier à Liège.
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  Vestige des 
remparts (13ème S)
  Esplanade  
Saint-Léonard

Le site de
l’esplanade SaintLéonard est un lieu
chargé d’histoire.
Rempart de la Ville
au 13ème siècle,
ancien bassin
du port de commerce
au 15ème, il a été
remblayé en 1850
et a accueilli une
prison jusque 1981.
Le réaménagement
de l’espace fin des
années 1990 s’insère
dans un programme
de rénovation urbaine
du quartier avec une
forte participation
des habitants.
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  La rue  
Saint-Léonard

La rue principale du
quartier est une
voie très ancienne
qui reliait, au 13ème
siècle, la ville fortifiée
au camp militaire
de Charlemagne
à Herstal. Seul axe
bâti jusqu’au 19ème
siècle, elle rassemble
aujourd’hui la plupart
des commerces
du quartier.
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  Eglise  
Sainte-Foy
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  Parc d’activités
Pieper (2009)
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  Le château  
des 4 Tourettes

Plus ancienne maisonforte du quartier, et
sans doute de Liège,
le château a été
reconstruit en 1512.
Son jardin est
actuellement
réaménagé
en parc public.

9   Les Forges 
(22 logements 2010, P. Blondel)
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 Rue Brahy -  
Rue Bailleux

En 1880, une cité
ouvrière pour
armuriers, la cité
Benoît, est construite
entre la rue et le quai
Saint-Léonard.
Elle se compose
de 2 alignements
de maisons
et jardinets auxquels
font face des ateliers
destinés au travail
des armuriers.

11   Les cités-jardins
(Rue A. Borgnet –
Rue des Vignerons)

Ces logements
de la fin du 19ème
siècle sont un bel
exemple des citésjardins développées
en réaction à
l’industrialisation.
Elles illustrent
une nouvelle manière
de penser l’habitat
ouvrier: des maisons
saines, entourées
d’espaces verts.

12   La place  

Vivegnis

13   Centre  

d’entreprises 
Vivegnis

Après la guerre,
Parcours
cette place,
quichampêtre
était
(2008, A. Richard) 
l’esplanade de la
14  La Brasserie  
gare Vivegnis,
Parcours historique - industriel
Haecht
a vu débarquer des
milliers d’Italiens
Lieu de convergence
Parcours artistique
venus travailler
dans
pour le quartier,
les mines. Elle est
cette ancienne
Des informations
aujourd’hui
au cœur détaillées
brasserie abrite,
aux projets de rénovation
du pôlequant
artistique
depuis 2005, des
urbaine peuvent être obtenues
du quartier.
Elle est
sur www.saint-leonard.be
lieux communaunotamment bordée
taires, des services à
par des résidences
la population (ONE),
Parking
d’artistes,
un centre
la coordination
d’entreprises,
générale des
Toilettes
la brasserie
Haecht
associations ainsi
et l’habitat
que deux projets
communautaire
artistiques. Face
“Les Zurbains”.
à la brasserie se
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16   Ecole Vieille 

Montagne

17   Le Hangar 
Lieu culturel.

trouve le centre d’art
contemporain
Espace 251 Nord.
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Espace 251 Nord

Centre d’art
contemporain,
ancien siège social
du charbonnage
du Bâneux.
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