
chant pourrait être rattachée à cette pre
mière phase d'occupation médiévale. Cette 
structure rappelle celles trouvées lors de la 
fouille du secteur oriental de la cathédrale 
Saint-Lambert, entre 1979 et 1984. Deux 
rangées de planches en chêne posées sur 
chant, associées à quelques tessons de 
céramique mérovingienne, y furent mises 
au jour. Place du Marché, aucun élément 
archéologique permettant de rattacher, 
avec certitude, la poutre à une péJiode 
chronologique n'a été découvert. Notons 
simplement que les unités sus-jacentes à la 
poutre ont livré un matériel céramique 
caractéJistique de la phase «pré-Andenne» 
tandis que l'unité sous-jacente a livré un 
tesson attribué à une phase gallo-romaine 
tardive, citée ci-dessus. 

D'après le type d'appareillage, la pré
sence d'un ressaut de fondation, et dans 
certains cas, l'épaisseur de la structure, 
quatre murs appartiennent vraisemblable
ment à la période médiévale, après le 
xre siècle. Certains de ces massifs ont clai
rement été réemployés durant l'époque 
moderne. Cette dernière est représentée 
dans les quatre sondages. Les sondages 3 
et 4 contenaient des structures maçonnées 
délimitant des caves à charbon, probable
ment, vu les importants résidus de houille 
qui recouvraient les briques du sol. Ces 
maçonneries étaient généralement consti
tuées d'un appareillage mixte fait d'un 
mélange de blocs et de briques. Les quatre 
sondages comportaient également d'im
portants niveaux de destruction ou de 
comblement au sein desquels un matériel 
archéologique d'époques moderne et 
contemporaine se trouvait mélangé. 

Malgré l'exiguïté des smfaces fouillées, 

les découvertes faites dans le sous-sol de 
la place du Marché témoignent d'un 
potentiel archéologique très riche et lais
sent augurer d'intéressantes perspectives. 
A plus long terme, l'exploration de ce 
vaste espace situé à l'est de l'îlot Tivoli 
permettra peut-être un jour d'observer 
l'origine et les limites du cloître oriental 
de la cathédrale ainsi que le développe
ment d'un cimetière carolingien compre
nant des sarcophages en bois, d'appréhen
der l'évolution, largement inconnue, de la 
place du Marché, de suivre la dérivation et 
la canalisation d'un bras de la Légia 
depuis le Haut Moyen Age et de préciser 
l'extension de l'habitat danubien (W AR
NOTTE A., FOHN M. & LÉOTARD J.-M., 
2000. Un potentiel diversifié. In : 
WARNOTTE A. & LÉOTARD J.-M. (dir.), 
Liège, Saint-Lambert 1990-1995. 1. 
Traces-Sens-Identité, Namur (Etudes et 
Documents, Archéologie, 6), p. 187-200). 

Liège : fouilles sur le site du Cadran, 
à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Hubert 

Jean-Luc CHARLIER 

Au cours de l'histoire (voire de la 
« Préhistoire ») mouvementée de la 
Principauté de Liège, certains person
nages ont acquis un prestige particulier. 
C'est le cas de saint Hubert. Si l'on en 
croit les récits hagiographiques, cet 
évêque, successeur de saint Lambert, est 
particulièrement digne de figurer au rang 
des fondateurs de la Principauté. De fait, 

il aurait transféré le corps de saint 
Lambert de Maastricht à Liège. Décédé 
en 727, saint Hubert fut, dans un premier 
temps, inhumé à Liège, dans l'église 
Saint-Pierre. Ce n'est qu'au début du 
rxe siècle qu'une communauté monacale 
obtint le transfert de ses reliques en 
Ardenne, dans la localité qui porte encore 
son nom (GOBERT Th., 1926. Liège à tra-
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Sondage 3: vue d'1111e des caves. 


