
Relevé du parement intérieur du mur gout
tereau dans le bas-côté nord: 1. Sépulture 
carolingienne; 2-3. Phases romanes; 4. 
Phase gothique; 5. Phase du XVII' siècle. 

xrre siècle ; à cette phase peut appartenir le 
tympan conservé aujourd'hui dans la nef 
latérale. Une baie cintrée, visible sur le 
relevé de l'élévation, a été repérée assez 
haut dans l'allongement ouest du bas-côté. 
Les lambeaux de façade décelés au sein de 
la façade actuelle, reconstruite dans un 
style typique du xvne siècle, permettent de 
reconstituer un schéma assez simple : un 
portail central entre deux fenêtres basses. 
Ce pignon ouest est antérieur à la princi
pale phase de reconstruction du xrne siècle 
puisque le premier pilier nord-ouest de la 
nef est incorporé dans la fenêtre nord 
rebouchée. 

A !'époque gothique ( 4; la charpente 
est datée des environs de 1250), sans 
doute dans la foulée des premiers travaux 
d'agrandissement, le chœur est élargi et 
allongé vers !'est, les parties les plus 
anciennes des nefs sont reconstruites, un 
grand transept haut est ajouté ainsi que 
deux chapelles, préservant le tombeau; 
constructions et destructions se succèdent 
dans les différentes parties de l'édifice, 
laissant deviner des états planimétriques et 
volumétriques intermédiaires. Les 
décapages des enduits du mur nord du bas
côté ont mis en évidence les quatre fenê
tres primitives dont l'arc à peine brisé 
témoigne d'un gothique archaïque et dont 
les dimensions sont proches de celles de la 
baie présente dans le prolongement du 
bas-côté, sans doute dans un souci 
d'homogénéité. Apparaît aussi le niveau 
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d'arasement de la corniche gothique. En 
effet, c'est vraisemblablement au 
XVII' siècle que les toitures des nefs, à 
l'origine étagées, ont été installées sous 
une même bâtière et de nouvelles fenêtres 
ouvertes dans les murs gouttereaux 
surhaussés, condamnant les petites baies 
antérieures (5). 

Dans le chœur, grâce aux décapages 
réalisés et aux nouveaux sondages effec
tués, plusieurs phases dont la datation est 
difficile sont décelables sur base de quel
ques indices : sa construction est 
antérieure à celle des chapelles vers les
quelles des arcs ont été percés dans un 
second temps, le niveau du sol a été 
abaissé, nécessitant l'aménagement du 
sommet des fondations en une sorte de 
banquette. Les niches, lavabo et armoires 
eucharistiques ont été rebouchés et mas
qués. De minces et fugaces traces de 
peintures sur badigeon réapparaissent sous 
les plafonnages récents. Les nervures des 
voûtes conservent également des traces de 
décors dont les plus anciens pomnient 
dater du XIII' siècle. Les peintures et 
enduits feront bientôt!' objet de nettoyages 
et d'analyses techniques, et d'une étude 
stylistique et chronologique. 

Alors que l'analyse post-fouille est en 
cours, quelques pistes d'interprétations 
peuvent être smv1es. A !'époque 
mérovingienne (V'-VIIe siècles), un impor
tant cimetière s'était développé à Huy sur 
la rive gauche de la Meuse; ici, sur la rive 


