
Base roma11e (ca 1150-1175) de la nef(état 
3) telle que conservée sous les placages de 
marbre du XVIII' siècle. 

XVIII' siècle. Cette base est dressée sur un 
socle carré posé à même l'arase du chaî
nage; le raccord entre plinthe et tore 
inférieurs' effectue par l'entremise de grif
fes. Seul son tore supérieur a été 
partiellement ravalé. Entre les placages de 
marbres et la base elle-même, de nom
breux débris de sculptures romanes 
portant encore leur polychromie ont été 
découverts. 

Pour les nefs encore, le démontage des 
frises d'arcatures a démontré la présence 
de marques, précédemment supposées 
(Lethé, 2001). Ces marques sont toutefois 
très dispersées (elles ne sont guère systé
matiques) et se présentent sous forme de 
simples traits entaillés. 

Pour l'avant-corps, le démontage des 
arcatures courant à son sommet a éga
lement révélé la présence de marques -
des lettres - sur les côtés jointifs des blocs. 
Leur taille est extrêmement soignée. La 
présence de deux lettres différentes sur un 
même bloc permet d'opter pour des mar
ques de pose, et non des marques de 
tâcherons. 

En outre, et tous secteurs confondus, 
bon nombre de détails constructifs ont été 
mis en évidence; détails qui permettent de 
pister l'évolution du chantier, ou d'éclairer 
la compréhension du travail de mise en 
œuvre de l'édifice. Enfin, l'étude de la 
taille des pierres (outils et techniques) per
met d'esquisser quelques liens avec les 
édifices liégeois de la même époque. 
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Bien que certaines des hypothèses de 

travail ici exposées doivent être encore 
vérifiées - en effet des questions subsis
tent, et les recherches ne sont pas 
terminées - ces découvertes, doublées des 
structures exhumées du sous-sol, permet
tent d'ores et déjà de proposer l'esquisse 
d'une chronologie revisitée, qui modifie 
sensiblement celle jusqu'ici reçue. 

Etat 1 : une construction (crypte) de 
morphologie semi-circulaire interne et 
externe, voûtée, avec accès latéraux cou
dés. Cette construction remonte 
vraisemblablement avant le XI' siècle 
(avant 1015). 

Etat 2 : une reconstruction de morpho
logie semi-circulaire interne et à pans 
coupés externes ; elle semble également 
être une crypte, dès lors surmontée d'un 
chœur, totalement perdu. Le plan de cet 
édifice comprend également un transept, 
une nef centrale flanquée de bas-côtés, et 
peut-être un avant-corps. Plus que proba
blement est-ce là l'édifice fondé en 1015 
par le prévôt Godescalc de Morialmé. 

Etat 3 : une reconstruction complète de 
l'édifice précédent depuis une crypte exté
rieure jusqu'à un avant-corps, entre le 
milieu du XI' siècle et la fin du XII' siècle. 
C'est en gros l'édifice conservé, nonobs
tant ses reprises ultérieures. 

Cette proposition de chronologie provi
soire repose essentiellement sur l'étude du 
chœur conservé (hors sol), et sur les 
fouilles menées en sous-sol. En effet, le 
chœur conservé (état 3) montre une com
plexité de construction jusqu'ici ignorée, 
complexité qui plaide pour en postposer 
l'époque de construction. Les fouilles ont 
de leur côté démontré l'existence d'une 
église antérieure dont le développement 
semble être complet (état 2), elle-même 
construite sur les substructions d'un pre
mier édifice (état 1 ), dont l'étendue est 
encore mal cernée. En conséquence, 
l'église «intermédiaire» (état 2) doit plus 
que probablement être confondue avec 
l'édifice que Godescalc de Morialmé 
fonde en 1010, et que Baldéric II consacre 
en 1015. 

Une comparaison étaye cette hypo
thèse. Cet édifice (état 2) dispose d'un 
chœur dont la physionomie est particulière 
(pans coupés), typologie peu commune en 
contexte mosan, mais dont un exemplaire, 
liégeois justement, est répert01ié : le 
chœur de l'église Saint-Jacques de Liège. 
Cet édifice est fondé par Baldéric II et en 
1015, ou 1016, une crypte y est consacrée. 


