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Liège : place Saint-Lambert 

Jean-Marc LÉOTARD 

Depuis décembre 1990, la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne aidée 
par le Centre de Recherches archéolo
giques de l'Université de Liège poursuit 
le sauvetage archéologique de la place 
Saint-Lambert. 

A l'inverse de nos prédécesseurs qui 
travaillèrent sous l'ancienne place Saint
Lambert elle-même (H. Danthine, 
M. Otte) et sous un îlot d'habitations ara
sées dit « Ilot Tivoli » (J. Alénus, 
M. Otte ), nos recherches se sont portées 
sous les voies de circulation démolies 
dans le cadre de l'aménagement d'une 
gare des autobus, d'un parking et de 
l'espace dans son ensemble. 

Ce fut donc l'occasion d'explorer 
d'une part, les restes du cloître occiden
tal de la cathédrale, le parvis et sa péri
phérie à l'extrémité méridionale du tran
sept occidental, d'autre part, mais 
partiellement cette fois, le centre de la 
cathédrale. Ceci nous permit d'établir les 
premiers contacts entre les deux précé
dents chantiers de fouilles. 

Les acquis de ces derniers travaux 
conjugués à une série d'informations ras
semblées dans le passé, peuvent se résu
mer ci-dessous. 

Une importante aire d'occupation 
appartenant au Mésolithique final a été 
localisée sous la succession des cloîtres 
occidentaux. 

Plusieurs bras de la Légia se sont 
ensuite développés dans ce secteur et 
semblent avoir déterminé, durant 
l'époque romaine, l'emprise de l'implan
tation. 

Les limites orientales et occidentales 
du bâtiment romain semblent avoir été 
atteintes. Par ailleurs, son développement 
méridional est encore inconnu. En effet, 
plusieurs témoignages de cette époque 
ont été localisés au-delà de la chaussée 
bordant les actuels grands magasins. 

Dès le ve siècle probablement, une 
série de cabanes ont été implantées 
autour de l'habitation romaine. Ce vicus 
en croissance constante se dote, à la fin 
du vue ou au VIII0 siècle, de bâtiments 
plus importants dont l'orientation est 
celle de la constmction romaine. En rela
tion avec cette extension, des traces de 
modifications de l'environnement naturel 
ont été observées. 
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Dans le même espace chronologique, 
on distingue l'érection d'un probable bap
tistère et d'un bâtiment majeur dont 
l'abside se trouve à l'aplomb de la suc
cession des chœurs occidentaux de la 
cathédrale. La limite orientale de ce bâti
ment aujourd'hui connue permet d'esti
mer sa longueur à une cinquantaine de 
mètres. Il s'agit sans doute des restes du 
martyrium ayant recueilli, dans le courant 
du VIIIe siècle, les reliques de saint 
Lambert. 

Cet ensemble est reconstruit un peu 
plus tard. On observe d'une part ; l'éta
blissement d'un complexe baptismal plus 
important et richement décoré, d'autre 
part, la construction d'une probable cathé
drale dont le chœur occidental est à che
vet plat. 

Outre l'édification d'une cathédrale 
plus importante de style ottonien, à la fin 
du premier millénaire et au début du 
second, l'empreinte de Notger se signale 
par la reconstruction des cloîtres et la 
modification complète de l'environne
ment. Le complexe baptismal précédent 
est éliminé et reporté au pied des actuels 
grands magasins (Notre-Dame-Aux
Fonts). A la périphérie septentrionale de 
la cathédrale, le vicus est arasé au profit 
d'un espace dégagé, une espèce de place. 

Les massifs de fondations gothiques 
progressivement dégagés nous permettent 
de mieux appréhender l'implantation des 
parvis, des tours de sable et de détermi
ner, au sein de la cathédrale, le rythme 
des chapelles latérales. 

A la fin du XIVe siècle, le cloître occi
dental est complètement remodelé. 

Durant les Temps Modernes, la péri
phérie de la cathédrale et des cloîtres se 
modifie par la construction d'une série 
d'habitations dont les caves et puits ont 
livré un riche matériel archéologique. 

Au début du XVIIIe siècle, un colum
barium est établi au sein du cloître occi
dental, dans l'axe de la cathédrale. Il 
s'agit sans doute là de la dernière inter
vention majeure avant celle des démolis
seurs entamée en 1793. 

Soulignons, pour terminer, la richesse 
du matériel archéologique recueilli lors de 
ces dernières recherches. Les contextes 
favorables que sont les aires d'occupa
tions domestiques, les sépultures, la 


