
Ces constatations effectuées dans le de la nef centrale. Le collatéral nord actuel 
vaisseau ont également été confirmées 
dans le transept qui, bien que perturbé par 
des installations de chauffage récentes, 
conserve dans son sous-sol la trace des 
mêmes négatifs, voire, au contact du sanc
tuaire, des premiers lits de maçonneries de 
fondation. La disposition générale de ce 
bâtiment (E2), d'ouest en est, mène direc
tement aux strnctures découvertes en 
1999, à l'angle sud-ouest du chœur, et 
confirme qu'il s'agit bien d'un bâtiment 
de moyenne importance. Les fouilles du 
croisillon sud du transept ont également 
permis la mise au jour d'un transept primi
tif, inscrit dans le transept actuel. 

Cette relation d'imbrication des maçon
neries de différentes phases confirme que 
le bâtiment actuel (E3) a globalement 
récupéré les axes directeurs du bâtiment 
préexistant (E2), probablement démonté 
au fur et à mesure de la progression des 
travaux. Latéralement, on constate un 
décalage du bâtiment actuel vers le nord, 
l'espace couvert par la nef centrale et le 
collatéral nord du bâtiment antérieur ayant 
été réunis pour définir la largeur actuelle 

est construit en bordure du mur gouttereau 
du bâtiment antérieur. Ce dernier occupe 
donc environ les 314 de la largeur des nefs 
dans leur situation du XII0 siècle. 

La présence de bétons de sol, la pré
sence avérée de négatifs et l'existence de 
structures au-delà de la limite occidentale 
de la nef, définie par un négatif transver-
sal, suggèrent que ce bâtiment antérieur 
(E2) pourrait avoir été doté d'un avant-
corps. Les dégagements actuellement en 
cours devraient permettre de trancher 
définitivement cette question. Quoi qu'il 
en soit, l'abside découverte en 1999 cor-
respond bien au chœur de ce bâtiment 
antérieur (E2), confirmant dès lors une des 
deux hypothèses proposées précédem-
ment, à savoir que l'abside correspondrait 
au bâtiment primitif consacré en 1015. Sa 
morphologie affecte une courbe intérieure 
semi-circulaire et un plan exté1ieur à pans 
coupés. 

Néanmoins, la seconde hypothèse pro
posée en 1999, qui concernait la présence 
d'un bâtiment encore antérieur, a éga-
lement été confirmée lors de l'extension Liège, Saint-Bm1héle111y: les phases médiévales. 

Fin Xie siècle - fin XIIe siècle : E 3 I phase 3 
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Avant 1015 (hypothèse de travail) : E 1 I phase 1 
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