
des remblais stériles en cours depuis 
1997 (W ARNOTTE A. & VAN DER SLOOT 

P., 1998. Liège: place Saint-Lambert, 
redécouverte d'un haut lieu de l'histoire, 
Chronique de ! 'Archéologie wallonne, 6, 
p. 113). Le contact avec les maçonneries 
et les couches archéologiques atteintes 
lors des campagnes de fouilles précé
dentes est désormais rétabli sur la totalité 
du site. Lors de cette opération, l' atten
tion des archéologues s'est principale
ment portée sur les zones 01 et 02, situées 
à l'ouest du mur emboué ME4. La pre
mière zone correspond, approximative
ment, à l'emplacement d'une sacristie et 
d'un jardin intégrés à l'enceinte de la 
cathédrale, la seconde à la nef centrale de 
celle-ci. 

Dans la zone 01, une structure maçon
née appartenant au complexe de la villa 
gallo-romaine a été découverte. La des
truction partielle de son extrémité occi
dentale laisse apparaître un blocage 
caractéristique de cette période. Cette 
attribution chronologique est confirmée 
par la présence d'enduits conservés sur le 
parement du mur. L'étude de ces reliquats 
devrait apporter un contingent d'informa
tions neuves relatives à l'extension sep
tentrionale de la villa. Les niveaux strati
graphiques supéiieurs mis au jour dans 
cette zone témoignent d'une occupation 
remontant au Haut Moyen Age. Un frag
ment de sol bétonné reposant sur une 
assise de blocs de grès disposés en héris
son pourrait attester, pour la première fois 
sur la place, la présence d'une construc
tion civile en matériaux « durs » à cette 
époque. 

Dans la zone 02, une coupe nord/sud, 
obtenue par le dégagement des remblais de 
la tranchée d'implantation du ME4, tra
verse la nef centrale de la cathédrale. Elle 
a permis d'établir la relation entre les 
fouilles réalisées à !'ouest de ME4 entre 
1977 et 1984 et celles effectuées entre 
1990 et 1995 à l'est de ce mur. Ces der
nières avaient révélé, sous l'intrados de 
l'actuelle «route nationale», différents 
éléments de la cathédrale carolingienne 
appartenant à la nef et à un hypothétique 
transept. En dépit de la probable destruc
tion du chœur oriental de cette première 
cathédrale par le développement de 
demeures contemporaines (xrxe siècle), 
l'étude de ces vestiges devrait enrichir 
notre connaissance de cet édifice. La 
coupe aujourd'hui dégagée devrait appor
ter en ce sens un précieux complément 
d'informations. 

Parallèlement à ces travaux de 
déblaiement, les efforts des archéologues 
se concentrèrent également sur la prépa
ration d'un important profil stratigra
phique orienté est/ouest, long d'environ 
50 met d'une puissance de 6 à 7 m. Situé 
le long du tunnel d'accès au parking sou
terrain, il clôture le site au nord. Il ouvre 
ainsi une fenêtre sur la réserve archéolo
gique septentrionale, précieux témoin 
d'un pan de l'histoire liégeoise qui 
s'étale de la Préhistoire au Moyen Age. Il 
fait actuellement l'objet de recherches 
pluridisciplinaires - études stratigra
phique, palynologique et anthracolo-
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1. Profil stratigraphique nord 

2. Profil méridional de la zone 01 

EJ Tranchée nord/sud 

Plan des vestiges conservés au sein de 
l'espace Archéofomm. 
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