
mieux conservés consistent en une « cel
lule» de 8,50 x 2,60 m, aux murs en moel
lons de grès, larges de 0,60 à 0,70 m, ne 
subsistant ponctuellement que sous la 
forme d'un négatif mais conservés par 
ailleurs sur une hauteur de 0,80 m. Si des 
sols d'occupation successifs furent trouvés 
dans la partie occidentale du chantier, 
aucun ne put néanmoins être mis directe
ment en relation avec cet habitat, les 

séquences étant dans tous les cas boulever
sées par l'implantation de fosses sub-circu
laires imbriquées et comblées de rejets 
culinaires appartenant à la fin du Moyen 
Age. Néanmoins, un pavement conservé 
sur une superficie d'un peu moins de 2 m2, 

en carreaux de terre cuite vernissée jaunes, 
verts et bruns, de 8 cm de côté, ainsi que de 
la céramique d' Andenne des Xllle et xrve 

siècles, pourraient leur être rapprochés. 

Liège: place Saint-Lambert, 
redécouverte d'un haut lieu de l'histoire 

Anne WARNOTTE et Pierre VAN DER SLOOT 

Sous le sol de la place, loin des yeux 
curieux, les archéologues ont retiré pen
dant près de six mois, des teITes archéolo
giquement stériles. Ces remblais avaient 
servi d'assise pour la construction d'une 
dalle de béton alors initialement destinée à 
surmonter un vaste parking souterrain qui 
devait achever d'éventrer le cœur histo
rique de la cité. Mais, en 1993, sortis du 
chaos, aboutirent de nouveaux projets 
conciliant structures de béton et traces 
archéologiques, parking et archéoforum. Il 
s'avéra alors indispensable d'évacuer les 
remblais hétérogènes qui scellaient les 
vestiges mis au jour durant les campagnes 
de fouilles menées sur le site entre 1907 et 
1995. Dès lors, le Ministère de la Région 
wallonne sollicita l'Institut archéologique 
liégeois et une société spécialisée dans le 
travail de sape, le déblaiement et l'évacua
tion de remblais lourds. 

Tandis que le gros œuvre fut accompli 
par l'entrepreneur, une équipe de deux 
archéologues et de quatre ouvriers s' atta
chèrent à rétablir le contact avec les sols et 
structures archéologiques préservés. 
L'exiguïté des espaces dégagés et la diffi
culté de pénétration et de circulation jus
qu'aux limites extrêmes du site rendirent 
la tâche extrêmement complexe. 

Aujourd'hui, dans cet espace souterrain 
libre des terres qui le comblaient, des ves
tiges bruts émergent de l'obscurité. Ils por
tent désmmais témoignage du rôle majeur 
joué par la place Saint-Lambert dans la 
meilleure compréhension du passé de la 
cité aussi bien que pour les recherches sur 
la conservation d'un patrimoine archéolo
gique longtemps voué à une destruction 
totale. 

Près d'un siècle nous sépare des pre
mières fouilles de l'ingénieur Paul Lohest. 
Entre temps, l'identité du sous-sol de la 
place a considérablement évolué. A l' ou
verture au public en 1910 d'une crypte 
archéologique succéda une frénésie dévas
tatrice. Des projets d'aménagement systé
matiquement avortés anéantirent in-émé
diablement les traces d'une histoire 
multimillénaire. C'était voici quelques 
années seulement. Pourtant, de bien 
menacé par la volonté d'inscrire de larges 
voies de communication rapides au centre 
de la ville, le site est devenu un haut lieu 
de l'histoire liégeoise, propriété de la 
Région wallonne. Architectes et archéo
logues travaillent actuellement à son amé
nagement pour le rendre accessible aux 
visiteurs et aux chercheurs futurs. 
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Accès ouest du fi1tur archéoforum (photo 
Ph. Géron). 

Vestiges de la crypte notgérienne et struc
tures de béton (photo Ph. Géron). 


