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« Liège est sans doute une des très rares 
grandes villes au monde où on peut lire 
l’heure au clocher de la cathédrale à 
travers les pattes d’une vache ! »

Didier Somzé, 
habitant de Pierreuse et membre 

de l’asbl Favechamps.

« C’était une large promenade au haut 
des murs d’enceinte militaire […] 
C’est là que, plus âgés, les moines al-
laient se promener leur besogne ache-
vée, pour se reposer, respirer un air 
pur, et se soustraire au bruit de la foule 
des places publiques de la ville »

Théodore Gobert
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Partout à Liège, dans les années récentes se multiplient les luttes urbanis-
tiques. Il s’agit de groupes de citoyen·ne·s qui luttent pour la défense d’un 
espace vert (ou considéré comme tel) souvent contre un projet de promo-
tion immobilière. D’où l’idée d’écrire le récit d’une lutte déjà ancienne 
mais produisant ses effets encore aujourd’hui, de dégager les éléments 
qui ont permis cette réussite. Écrire comment, à l’initiative de quelques 
habitant·e·s du quartier de Pierreuse, a commencé la mise en valeur du 
terrain puis s’est constituée une asbl qui a réussi à passer une partie des 
responsabilités aux autorités politiques, d’abord locales puis régionales 
et européennes. Pour nous conter cette aventure nous avons rencontré 
quelques personnes à l’origine de l’asbl Favechamps.

Où se situe ce terrain et à quoi ressemble-t-il aujourd’hui ?

Sur les coteaux de la Citadelle de Liège, le site de Favechamps est comme 
« caché » parce que entouré d’obstacles naturels : deux rues très encaissées, 
les rue Montagne Sainte-Walburge et Pierreuse. Une pente de 15 % qui ar-
rive contre le fleuve baignant la ville de Liège. Quatre hectares jamais bâtis.  
Pour donner une idée de la proximité avec le centre-ville, quelqu’un·e ayant 
une bonne vue peut lire l’heure au clocher de la cathédrale tout en ayant les 
pieds dans une bouse de vache. On entend la sonnerie de l’opéra lorsque le 
vent souffle dans la bonne direction.

Le terrain compte quatre hectares environ dont trois de prairie loués à un 
fermier qui y fait paître ses vaches au milieu des arbres fruitiers. L’hectare restant 
qui jouxte la clinique psycho-gériatrique de l’IPAL, est utilisé comme entrepôt 
à l’air libre de matériel hospitalier déclassé ainsi que d’un espace artificiellement 
aplani en vue d’une future assisse de construction finalement jamais réalisée.

Deux vastes mares ont été creusées en contrebas du site, des plantes y ont 
poussé, quelques ruches d’abeilles ont été installées à ses abords dans un but 
pédagogique, le tout subsidié par la Région wallonne.
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D’où vient ce nom de « Favechamps » ?

L’Histoire 1 ou… la légende raconte que la famine qui menaçait la ville à l’aube 
du 17e siècle aurait été encore plus cruelle pour les habitant·e·s si les congré-
gations religieuses 2 qui possédaient le terrain à l’époque ne l’avaient mis à la 
disposition des liégeois·e·s pour y planter collectivement des fèves. D’où le topo-
nyme – nom propre désignant un lieu – Favechamps, qui signifierait « champ de 
fèves ». Gobert 3 donne différentes hypothèses mais précise que « Fanechamp ou 
Favechamps, […] en vérité l’appellation a souvent varié […] Il est assez malaisé 
de déterminer la dénomination primitive et, par conséquent, sa signification 
[…] Avouons qu’il est scabreux de vouloir s’arrêter à l’une ou l’autre. »

Ce qui est certain par contre c’est que, même s’il est au cœur de la ville, 
le site n’a jamais été bâti !

Trois hectares non bâtis en plein centre d’une ville, comment est-ce possible ?

Tout d’abord, la disposition des lieux en a entraîné un usage militaire.  
En 1255, le Prince-évêque Henri De Gueldre fait construire une forteresse 
adjointe à la porte de Sainte-Walburge qui protégeait la ville. Quelques siècles 
plus tard, en 1663, Maximilien Henri de Bavière fait construire la Citadelle, 
forteresse érigée en dur. Il ne pouvait y avoir ni bois, ni construction sur les 
coteaux entourant la place-forte afin d’offrir de larges espaces pour tirer sur 
les envahisseurs. Cette zone sans bâti avec une pente artificielle à certains 
endroits était suffisamment raide pour empêcher un éventuel assaillant de 
monter autrement qu’à quatre pattes c’est à dire sans pouvoir tenir un fusil.  
En 1891, la Citadelle est déclassée car l’artillerie a bien évolué. Elle sert de 
caserne uniquement. Tous les espaces alentours peuvent être réaménagés.  
La Ville les rachète en 1904 et promet d’en faire des espaces publics de prome-

1 Théodore Gobert, Liège à travers les âges – Les Rues de Liège, Éd. Culture et Civilisation, 1976. 
Édition fidèle à la première publication de 1883 à 1902.

2 Les Capucins sont arrivés à Liège en 1598 (Théodore Gobert, op. cit., t. IV, p. 18) et les 
Jésuites anglais en 1613 (ibidem, t. III, p. 99).

3 Selon Théodore Gobert, t. V, p. 108-109, « Fanechamps-Favechamps ».



5

Favechamps – Un exemple de lutte urbaine

nade. Les aménagements que l’on connaît aujourd’hui autour de la Citadelle 
ainsi que les bois s’étendant sur les coteaux datent de cette époque.

Une seconde raison est à l’origine de la non-construction de Favechamps : 
une partie du terrain appartenait aux Jésuites anglais qui entretenaient un jardin 
dans leur enceinte. D’autres congrégations possédaient également des vignobles. 
Les Jésuites avaient choisi ce terrain car il ne se situe pas loin de la cathédrale 
Saint Lambert et du palais des Princes évêques tout en étant près des remparts. 
Au moment de la révolution française, ils ont dû fuir et ce sont les Hollandais qui 
ont repris le terrain devenu terrain d’entraînement d’une école de sapeurs-pom-
piers. Il est difficile de retracer  l’histoire des propriétaires de ces jardins, toujours 
est-il que c’est le CPAS qui les récupère en même temps que les terrains pour 
construire l’hôpital de la Citadelle, inauguré en 1980.

Les fonctions militaires et religieuses du lieu ont donc protégé ces trois 
hectares restés verts à travers les siècles : grâce à l’ancienne interdiction de 
construire sur les remparts afin de laisser le passage aux troupes de défenseurs 
et grâce à la «mainmorte», règle de droit frappant d’inaliénabilité des biens 
des congrégations religieuses.

Quel a été le déclencheur de la lutte pour la protection du site ?

Une annonce de projet immobilier ! Le quatre août 1989, le défunt quotidien 
La Wallonie, organe du syndicat socialiste, et la Gazette de Liège de La Libre 
Belgique font état de l’intention du propriétaire du lieu, le CPAS de Liège, 
de vendre à un propriétaire immobilier : 55 villas de luxe ou des vaches,  
il faut choisir !

La publication de ces deux articles expliquant le projet immobilier  
Bouygues (groupe multinational français) a constitué un coup de pied dans 
une fourmilière. Une stratégie s’est mise en place par essais et erreurs et a 
finalement abouti à une victoire urbanistique éclatante.
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Quels sont les ingrédients, les étapes de cette victoire ?

Faire découvrir le lieu parfois tout à fait inconnu de ses riverain.es direct.es 
entre autre parce qu’une dénivellation de plus de dix mètres de haut, le rem-
part des Anglais, sépare les propriétés de la rue Montagne Sainte-Walburge 
de la prairie. Un haut mur de soutènement sépare également la partie haute 
de la rue Pierreuse de la prairie. Cela a supposé la création, au début tout à 
fait bricolée, de la voie d’accès nord dans le petit bois appartenant à la ville,  
à la jonction de la rue Montagne Sainte-Walburge, du chemin de la Citadelle et 
de la rue Pierreuse. L’actuel accès piéton assez confortable rend difficile d’ima-
giner à quel point il était dangereux (et impossible) d’accéder à la prairie par ce 
chemin. Cette voie donne accès au « Chemin des Botteresses » qui longe toute 
la prairie au sommet du rempart des Anglais, chemin de ronde militaire réalisé 
– selon l’Histoire 4 ou… la légende – par des botteresses, ces femmes courageuses, 
chargées comme des mules, qui ont porté sur leur dos les pierres dans des hottes. 5 
Concrètement, il a fallu ériger une clôture de fils barbelés pour séparer le bétail 
dans la prairie des piéton·ne·s invité·e·s à circuler sur ce chemin.

La mise en valeur du lieu. Par un effet d’entraînement et de combinaison 
privé / public / vie associative / instances politiques, est venue cette idée par le 
propriétaire des lieux, le CPAS, de réinvestir la Ferme de la Vache, bâtiment 
dont la plus grande partie était quasi à l’abandon. Un projet d’insertion sociale 
a vu le jour avec la création de potagers collectifs, de jardins familiaux sur le 
site de Favechamps, jouxtant la prairie.

L’entretien du lieu. Si on voulait que ce lieu reste un écrin de verdure, il fallait, 
comme un jardin, l’entretenir. D’où l’idée de remplacer petit à petit les arbres 
fruitiers plantés quelques dizaines d’années plus tôt durant l’enfance du fermier 
de l’époque. Ont été choisies des essences indigènes de quatre fruits recomman-

4 Théodore Gobert appelle ce chemin « rempart des Anglais » et ne parle pas du travail des 
botteresses. Voir op. cit., t. III, p. 106.

5 Berthe Lhoist-Colman & Georges Gabriel, article intitulé « La Colline de la Citadelle du 
Moyen Âge à la période hollandaise », in « De Bavière à la Citadelle », catalogue imprimé 
à l’occasion de l’exposition organisée par le CPAS de Liège du 7 novembre au 7 décembre 
1980, p. 79 : « Un chemin vraisemblablement créé à la fin du xviie siècle, double la rue 
Pierreuse, longe le rempart dit des Anglais et rejoint le faubourg Sainte-Walburge. »
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dées par la faculté des sciences agronomiques de Gembloux (pommes, poires, 
prunes, cerises). Ces jeunes arbres de variétés hautes tiges ont été plantés suivant 
un axe quasi nord-sud et quasi est-ouest et séparés chacun d’une douzaine de 
mètres. Il fallait à la fois remplacer les arbres mourants ou morts et repeupler les 
parties du verger qui étaient devenues une simple prairie. Les premiers arbres ont 
été plantés clandestinement par un dimanche de décembre 1992 dans l’obscu-
rité. Les quatre suivants en décembre 93, les six suivants en décembre 1994 …  
Ce travail a été effectué d’abord par l’une ou l’autre famille puis par l’asbl  
Favechamps puis enfin reconnu d’utilité publique et effectué par la Région 
wallonne lors de la semaine de l’arbre, année après année. Il a fallu également 
organiser de manière bénévole le nettoyage systématique et régulier du site,  
ce qui continue encore aujourd’hui, et la tonte de l’herbe sur le Chemin des 
Botteresses afin notamment de prouver son intérêt public et touristique. Depuis, 
le chemin est devenu tellement fréquenté qu’il n’est plus nécessaire de le tondre.

Favoriser l’accès au lieu et la jouissance de celui-ci par tout le monde, 
rendre d’accès public ce lieu « privé » et pas seulement aux riverain·e·s.  
Provoquer une prise de conscience de la richesse de cette nature au cœur de Liège 
et donner envie à tout·e liégeois·e de le connaître et de l’apprécier. Aménager 
professionnellement plusieurs chemins d’accès à partir de la Ferme de la Vache 
rue Pierreuse, à partir de la rue Montage Sainte-Walburge et de l’entrée nord du 
site avec un subside du FEDER (Fonds Européen du Développement Régional).  
Le tout mis en scène et coordonné par l’échevinat de l’environnement de la Ville 
de Liège. Ces aménagements ont permis la sensibilisation des guides nature de 
la Ville qui ont commencé très rapidement à y mener des touristes.

Tout cela réalisé par des bénévoles, sans rien d’officiel ?

Oui, au début, quelques familles seulement, pour avancer dans la discrétion afin 
de démontrer déjà l’intérêt et la faisabilité du but poursuivi. Est venu ensuite le 
temps du recrutement de membres, très différents, pour la constitution d’une 
asbl en mars 1990, quelque chose de plus officiel. C’était l’étape suivante car 
la stratégie visait en partie la protection légale du site et donc une intervention 
dans le champ de la décision politique. Le président fondateur de l’asbl, man-
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dataire politique, était d’une couleur politique, tandis que l’échevin de la ville 
associé au projet en était d’une autre. Des contacts suivis et les plus réguliers 
possibles ont été nécessaires avec le parti dominant dans l’instance propriétaire 
des lieux, qui était le même que celui du ministre chargé du patrimoine à la 
Région wallonne… et enfin un sénateur-balayeur de rue apportait la caution 
de la couleur chlorophylle. De manière stratégique, la volonté a été de rester 
toujours, dans la mesure du possible, à équidistance des quatre principaux partis 
politiques. Le rapport de force ne nous était pas suffisamment favorable pour 
pouvoir nous imposer politiquement. Le quartier qui s’est mobilisé représente 
une base électorale de moins de 300 électeur·trice·s potentiel·le·s si on décompte 
celles et ceux qui n’ont pas le droit de vote.

Vous recherchiez donc le classement du site ?

Oui car c’était la seule garantie d’une protection durable. Les démarches 
furent longues, il a fallu prendre connaissance des réglementations, des plans, 
de l’histoire du lieu et… s’accrocher. Durant des années, malgré le report de 
mois en mois du démarrage de la procédure à la commission provinciale des 
monuments, sites et patrimoine, nous avons tenu bon. Cela a nécessité une 
ténacité administrative, financière, rédactionnelle pour soutenir notamment 
les démarches du personnel administratif responsable du suivi du dossier.  
Il fallait également déterminer une stratégie de protection légale du site qui 
soit réaliste. Nous avons décidé de ne pas tenter une modification du plan de 
secteur 6, hors d’atteinte sur le plan du rapport de force politique.

En mars 1993, une invitation sur les lieux du ministre de la Région wal-
lonne ayant le patrimoine dans ses attributions est restée mémorable pour la 
famille qui l’a reçu, lui et sa suite qui comptait pas moins de huit personnes.  
Pour l’anecdote, le repas recommandé par les conseiller·ère·s du ministre devait 

6 Le plan de secteur est un document officiel qui détermine pour chaque parcelle 
du territoire son affectation. Par exemple : zone d’habitat, zone agricole, zone verte, zone 
industrielle, etc. Le site de Favechamps est classé actuellement en zone rouge hachurée 
c’est-à-dire zone d’habitat à caractère historique.
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être un « buffet campagnard ». Il leur a été servi une potée aux choux du jardin… 
bien moins onéreuse et pour terminer, le café équitable a été mis en valeur.

Quand les démarches ont-elles abouti ?

En avril 1999, la grande nouvelle est tombée : le site est enfin classé ; il n’y aura 
donc pas de villas à Favechamps. La décision originale est de ne pas réaffecter le 
site, c’est-à-dire qu’on maintient une fonction agricole et d’autres fonctions so-
ciales et récréatives. Cela signifie que les vaches pourront rester à Favechamps, 
que des jardins collectifs et des projets de réinsertion du CPAS verront le jour 
et que des promenades par des guides de la Ville seront organisées.

Ne faut-il pas maintenir une certaine vigilance ?

Depuis le classement en avril 1999 et l’adoption du discours positif sur Fa-
vechamps par les autorités de la Ville et par des instances touristiques diverses, 
– notamment via un article dans la revue Sabena (ancêtre de Brussels Airlines) 
qui montre le site comme argument touristique pour visiter la Belgique (!) –,  
les porteur·euse·s du projet ont dû faire face à la question suivante : fallait-il conti-
nuer la lutte vu, paradoxalement, sa réussite, c’est à dire le classement du site ? Le 
choix a été fait de garder l’asbl en état de veille, ce qui s’est révélé pertinent lorsque 
nous avons eu connaissance dans les années 2000 d’un projet de camping sur le 
site de Favechamps avec les blocs sanitaires, etc., dont nous avons vu les plans.

Une victoire ne préserve pas d’un risque ultérieur. Si un site peut être classé, 
il peut aussi être déclassé comme l’ont montré les litiges qui ont opposé durant 
des années les promoteur·trice·s du Musée Curtius et les défenseur·euse·s du 
patrimoine.

Une dernière étape était donc indispensable : entretenir le lien physique 
et affectif entre les porteur·euse·s du projet et le site et pourquoi pas, mobili-
ser de nouvelles forces, de nouveaux·elle·s arrivant·e·s dans le quartier ? Ainsi 
aujourd’hui, une séance de travail de taille et entretien des arbres suivie d’un 
pic-nic festif rassemble joyeusement chaque année durant l’été une vingtaine 
de personnes.
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CONCLUSION

Cette lutte urbanistique a transformé un bien relativement caché et partiel-
lement privé (location au fermier) en un bien commun de la cité ardente.  
Une clé de la réussite fut la composition des membres de l’asbl et les connivences 
politiques établies dans ce dossier. Nous avons toujours défendu jalousement 
une équidistance entre tous les partis politiques, indispensable à nos yeux, pour 
la réussite du projet afin que s’installe une vision commune de l’intérêt de 
la cité, dépourvue de toute concurrence. Nous sommes clairement dans le 
mouvement inverse du phénomène NIMBY 7. Au lieu de lutter uniquement 
contre l’opposant qui était un éventuel promoteur immobilier ou contre la 
volonté du propriétaire des lieux de réaliser son bien en le vendant, nous avons 
travaillé, communiqué et lutté pour que cette richesse soit réappropriée comme 
bien commun par les Liégeois·e·s. Jamais il n’a été question de sélectionner un 
groupe social, une catégorie économique, une proximité géographique pour 
favoriser l’accès au lieu. En ont donc profité et en profitent encore aussi bien 
des touristes japonais·e·s que des liégeoi·se·s de passage, des voisin·e·s du site, 
des joggeur·euse·s, etc.

L’investissement d’une équipe de travailleur·euse·s de la Ferme de la Vache 
c’est-à-dire du propriétaire des lieux est un des plus beaux aboutissements du 
projet, à savoir : la récolte des fruits et la production annuelle de centaines 
de litres de jus de pommes ainsi que la récolte de miel des abeilles logées au 
bas du site.

Nicole Van Enis, décembre 2017.

7 L’expression « Never In My Back Yard » s’utilise pour indiquer une opposition exercée 
par des riverain·e·s au nom d’intérêts privés contre un équipement qu’on souhaite faire 
exister quelque part mais « jamais dans mon jardin », autrement dit lorsqu’il y a conflit 
entre intérêts privés et intérêt public.
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