
Seraing: ancienne abbaye du Val Saint-Lambert 
Didier CRAHA Y 

Du 15 mars au 30 mai 1993, les 
fouilles archéologiques menées par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, centre de Liège, dans 
le bâtiment gothique de l'ancienne 
abbaye cistercienne du Val Saint-Lam
bert à Seraing avaient pour but de préci
ser et compléter les fouilles antérieures. 
L'essentiel des vestiges archéologiques 
mis en évidence datent de la période 
industrielle. Ces aménagements n'ont 
épargné que peu d'éléments relatifs à 
l'activité monastique du site. 

Dans la «salle capitulaire», d'encom
brantes masses de béton, anciens socles 
de malaxeurs et autres machineries, ont 
détruit la plus grande partie du contexte 
stratigraphique. Une dalle de béton et 
une chape de briques posée sur un rem
plissage de remblais modernes s'ap
puyait au nord sur une voûte de briques. 
Finalement, seule une bande de quarante 
centimètres bordant les murs du tiers sud 

de la salle a livré quelques structures 
anciennes: un carrelage en petits car
reaux de céramique d'Andenne (fin 
x1ve siècle-début xve siècle), ainsi qu'un 
lambeau de chape de pose de dallage de 
la première moitié du xme siècle ont per
mis de restituer deux étapes de l' évolu
tion de ce bâtiment. Dans la partie dite 
de «1' escalier», la fouille a fait apparaître 
une voûte contemporaine du bâtiment, 
mais présentant des remaniements 
modernes, avec arcade de pierre bleue 
constituant le dessus d'un encadrement 
de porte. Aucune action importante n'a 
été entreprise dans le «couloir» et le 
«parloir». Le décapage du sol du « scrip
torium» a fait apparaître sous chaque 
colonne des blocs de fondation directe
ment posés une roche, compacte mais 
friable, géologiquement en place. Un 
sondage réalisé à l'ouest de la façade du 
bâtiment gothique a permis de retrouver 
des vestiges du cloître. 

Verviers : pont Al Cûte ou pont d' Andrimont 
Didier CRAHA Y 

Au mois de septembre 1993, des tra
vaux de réfection révèlent l'existence 
d'une arche supplémentaire à l'extrémité 
sud du pont construit en 1721 pour 
enjamber la Vesdre, dans le prolonge
ment de la rue Renier. Le dégagement et 
l'emegistrement de cet ouvrage fut effec
tué, en cours de travaux, par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, centre de Liège. L'arche est en 
pierre calcaire, ses dimensions sont: 
4,52 m de large, portée de 4,65 met hau
teur à l'apogée de 2,25 m. Aujourd'hui 

détruite pour un quart dans sa portion 
sud-est, la pose de canalisations 
anciennes avait déjà fortement endom
magé la clé de voûte. La jonction entre la 
retombée nord et la retombée sud est 
partiellement occupée par un bloc de 
béton armé. Les extrémités est et ouest 
sont toutes deux obturées par un mur de 
briques. Le sol est couvert de dalles de 
pierre calcaire soigneusement appareil
lées. Au nord de l'arche, subsiste partiel
lement le massif de contreventement du 
pont. 
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