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Fabrice Muller, votre site est une mine d’or pour celui qui s’intéresse au
patrimoine liégeois. Pourquoi avoir mis cette documentation en ligne ?
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Ce site a été créé en 1995, autant dire à une époque où l’internet n’était pas ce qu’il
est aujourd’hui et où il n’y avait pas encore de site traitant de Liège. Membre actif de
plusieurs associations, dont « Le vieux Liège », guide bénévole à l’église SaintJacques, je voulais faire connaître cet édifice religieux. Progressivement, je suis parti
à la découverte d’autres monuments, j’ai proposé des promenades, ajouté un agenda
et un forum… Avec plus de 150 pages, ce site est probablement un des plus complets
du genre.
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Vous avez une idée du nombre de visiteurs ?

Se faire un pr

Un bon millier chaque semaine. Des gens de la région bien sûr, des touristes mais
aussi des Liégeois exilés au bout du monde et qui, de cette manière, sont contents
de pouvoir revoir des photos de leur ville. Tous peuvent s’exprimer sur le Forum ou
dans le livre d’or. Je les tiens au courant des mises à jour du site. Ces mises à jour
constituent le gros du travail, j’essaye que les informations soient renouvelées et
qu’il n’y ait pas trop de liens morts.•
Jo. Ma.
www.fabrice-muller.be
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