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Une très belle nouvelle présentation des richesses du Trésor de la cathédrale. 

CHRONIQUE 

J'ai déjà dit tout le bien possible de l'excellent site du Trésor de la cathédrale . Aujourd'hui ce site est totalement 
transformé(1). La page d'accueil est très belle avec le buste reliquaire de saint Lambert. Les infos pratiques sont très 
complètes: visites guidées, prix, publications, activités et même plan de Liège avec localisation de la cathédrale Saint-
Paul, où se trouve le Trésor. 

Pour la visite virtuelle des différents niveaux, particulièrement bien présentée sur l'ancien site, il faudra attendre. 
D'importants travaux d'agrandissement sont en cours. La disposition des salles et leur contenu vont changer, dès lors 
les visites sont perturbées. Par contre la présentation des pièces majeures est très intéressante avec d'excellentes 
photos et des textes explicatifs très bien écrits. C'est le cas pour le reliquaire de Charles le Téméraire, l'Ivoire dit des 

Trois Résurrections, le buste reliquaire de saint Lambert, qui offre une liaison avec l'histoire du saint. Une liste 
d'oeuvres qui s'agrandit de jour en jour permet de découvrir progressivement les pièces du Trésor. 

Les deux cathédrales Saint- Lambert et Saint-Paul font l'objet d'un chapitre important, surtout celle de Saint-Lambert 
avec une belle iconographie. Pour Saint-Paul, c'est un peu plus succinct, on en voudrait un peu plus même si on peut 
entendre son carillon. Le chapitre «Principauté» propose un beau texte de Jean-Louis Kupper sur l'histoire des princes-
évêques avec une chronologie simplifiée. On dispose aussi de l'histoire de saint Lambert, saint Hubert, Notger, des 
princes-évêques Georges-Louis de Berghes et François de Velbrück, dont les mausolées ont été reconstitués dans les 
cloîtres de la cathédrale. Enfin les liens sont intéressants et conduisent, notamment, aux très intéressants sites de 
Fabrice Muller et de Georges Goose, qui sont les réalisateurs du nouveau site du Trésor. Et le travail ne leur manquera 
pas pour le compléter. 

(1) On le trouve à la nouvelle adresse 

Webwww.tresordeliege.be 
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