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Au cours de l'année 1997, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège, MRW) 
a mené deux opérations de sauvetage que 
justifiaient d'importants terrassements en 
vue de l'aménagement définitif des abords 
occidentaux de la place Saint-Lambert. 

La dénomination place aux Chevaux, 
qui persista jusqu'au début de ce siècle, 
désignait jadis une place réservée aux 
exercices équestres et située en bord de 
Meuse, au nord de l'actuelle place de la 
République française ( coord. Lambert: 
235,03 est/148,84 nord). Mentionnée déjà 
au xrre siècle, elle apparaissait comme un 
espace de forme trapézoïdale, long et 
étroit, ceinturé de murs. 

Quatre sondages furent ouverts à l' oc
casion du pré-terrassement de pieux. Ils 
traversèrent tout d'abord 3 ou 4 m de rem
blais intentionnels et sélectionnés (gra
viers, sables, schistes ... ), horizontaux ou 
sub-horizontaux, destinés à restaurer et 
exhausser le sol bouleversé par les fré
quentes inondations du fleuve et datés par 
Je matériel du xvre au xvme siècle. Un sys
tème d'égouttage construit en moellons de 
grès, voûté de blocs de tuffeau, fut 
implanté dans ces remblais. Il cheminait 
vers le sud-ouest. Des aménagements liés 
à son aboutissement dans ce qui devait être 
la Meuse furent observés à une dizaine de 
mètres de notre chantier. Au xrxe siècle 
probablement, cet égout a été prolongé 
lors du comblement du bras de la 
Sauvenière et de la mise à niveau de ses 
abords. 

La place proprement dite, encore pour
vue en grande partie de son revêtement en 
pavés de grès, se trouvait enfouie sous ces 
épais remblais. Son pavement, attribué au 
xvre siècle, accuse une double déclivité du 
nord au sud et d'est en ouest, indiquant sa 
relation avec le bras de Meuse tout proche. 
Un caniveau orienté approximativement 
nord/sud et directement aménagé sur le sol 
de la place, fut également suivi sur une 
longueur de 2 m; il était comblé de sédi
ments riches en ossements animaux et 
quelques menus objets de la vie quoti
dienne. Un pieu fiché à une profondeur de 
1,30 m sous le sol du xvre siècle, dans les 
sables gris foncé gorgés d'eau et mêlés de 
galets abondants et d'un peu de céramique 
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du XIUC siècle, témoigne des aménage
ments antérieurs des rives de la Meuse. La 
base d'une fontaine circulaire, érigée sur 
cette place vers le milieu du xvme siècle, a 
pu être localisée. Le mur clôturant la place 
vers l'est - on le remarque sur une gravure 
de J. Milheuser, datée du milieu du xvne 
siècle - a été atteint à plusieurs reprises et 
suivi sur une longueur de 30 m environ ; il 
s'élève encore localement sur une hauteur 
de 2,40 m et révèle de nombreuses réfec
tions jusqu'au xvme siècle. Plus à l'est 
encore, un lambeau de façade en grès et 
tuffeau, appartenant probablement à l'an
cien Official, a été repéré sur une longueur 
de 8 m, séparé du mur de clôture de la 
place par une voirie large d'une douzaine 
de mètres et constituée de petits pavés de 
grès. Enfin, au nord-ouest de cet ensemble, 
un petit tronçon de mur constitue peut être 
un des derniers vestiges d'un des deux 
débarcadères dont la place était pourvue à 
chaque extrémité. 

A l'est de la place aux Chevaux et des 
bâtiments de !'Official s'étendait jadis la 
place Verte, connue plus récemment encore 
sous 1' appellation place Maréchal Foch 
(coord. Lambert: 235,06 est/148,88 nord). 
Une superficie restreinte de 150 m2 environ 
y fut explorée dans des conditions difficiles 
dues, d'une part, aux très nombreux impé
trants encombrant encore le terrain et, 
d'autre part, à la mise en route, conjointe
ment à nos travaux, des démolitions pré
vues dans le projet d'aménagement. 

Sunnontant les colluvions fut découvert 
un empierrement oblong large de 3,60 m 
environ et formé de galets de grès, orienté 
est/ouest et bordé de fossés. Ce pomTait 
être le reliquat d'un chemin aboutissant, 
durant le Haut Moyen Age, à la cathédrale. 
Cet empierrement fut localement anéanti 
par une profonde échancrure nord/sud pro
voquée par l'écoulement d'eaux torren
tueuses.L'événement n'est pas sans rappe
ler ce qui fut observé à 1' ouest du 
baptistère de la cathédrale où murs et sols 
furent ruinés par une catastrophe naturelle 
analogue. Leur chronologie relative reste 
néanmoins à définir. 

Sur ce terrain, ponctuellement chao
tique, se développa ensuite un habitat d' al
lure domestique, dont les témoins les 


