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Le parterre de la place Cathédrale apparaît et le monument de la place Saint Paul permet l'attraction 
de la population.
La rue Charles Magnette est crée en 1950 permettant l'accès à la place Cathédrale depuis 
l'universitée située Place du XX aout.
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La Cathédrale

La Cathédrale Saint-Lambert ayant été détruite dès 1794 à la suite de la révolution liègeoise et de 
l'occupation française, c'est la collégiale Saint-Paul qui prend le rang de la cathédrale dès le début 
du XXème siècle (de 1801 à 1803).
A la suite de la promotion de l'église, la place Devant-Saint-Paul prend logiquement le nom de place 
de la Cathédrale.
Après la première guerre mondiale, en hommage au roi chevalier, la place de la Cathédrale s'est 
appelée « Place du Roi Albert », mais l'appellation première a rapidement repris ses droits.

1905      Aujourd'hui

Depuis 1911, il existe, place Saint-Paul, un monument dédié à Jean Del Cour (sculpteur et maitre de 
l'art baroque).
La première quinzaine de juillet, la place Saint-Paul accueille le village gaulois et ses chalets 
gastronomiques.

1911 Aujourd'hui



Historique place Saint-Jacques et  place Émile-Dupont

1810 1827 1845
En rouge : les remparts Le détournement de la Meuse va permettre plus d'accès
En rose : les cloitres à l'église Saint-Jacques

1862 1883 1912
Les cloitre sont convertis en habitations. Les rues se forme pour atteindre l'église et ses places.
Derrière l'église la place Saint-Jacques arrière nommé « place Émile-Dupont » ce forme, laissant un 
îlot d'habitation ce former et ce développer.

1938
Les places avant et arrière Saint-Jacques sont délimités et définis.
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L'église Saint-Jacques

Ancienne abbaye bénédictine fondée en 1015 par l'évêque Baldéric II, sécularisée en 1785, Saint-
Jacques devint alors la huitième collégiale de Liège, jusqu'à ce que les révolutionnaires ordonnent 
sa fermeture en 1797. L'édifice ne sera préservé de la démolition que grâce à l'intervention du préfêt 
Desmousseaux. L'église fut rendue au culte en 1803 en tant qu'église paroissiale. Elle a toujours été 
dédiée à saint Jacques-le-Mineur, bien qu'on lui associe très souvent l'apôtre de Compostelle.
Le cloître, démoli au XIXe siècle, se trouvait à l'emplacement du parc actuel (place Émile-Dupont).

Vue de l'ancienne abbaye de Saint-Jacques-le-Mineur à Liège vers 1735

La vue est prise du côté de la Meuse, à l'endroit de l'actuel boulevard d'Avroy. On peut y voir les 
jardins à la française, ainsi que le moulin à scier le marbre actionné par le bief du fleuve.


