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Liège/Liège : surveillance del' aménagement des 
sentiers touristiques sur les Coteaux de la Citadelle 

Guillaume MORA-DIEU, Isabelle DENIS et Jean-Michel DRISKET 

Dans le courant de l'année 2001, l'avan
cée des travaux d'installation de sentiers 
tomistiques sur des parcelles comprises 
entre la rue du Palais et les escaliers du 
Pérî (parc. cad. : lüe Div., Sect. C, 351 k, 

354ct, 354g, 3511, 354m, 354n, 354P, 361 et 
481 w), à travers les anciennes prop1iétés 
des Minimes (à l'ouest) et des Chevaliers 
teutoniques (à l'est), a permis des examens 
archéologiques ponctuels sur les aménage
ments établis par ces deux ordres religieux. 
Ces examens s'ajoutent bien entendu aux 
données récoltées dans ce secteur depuis 
avril 1999 (Mora-Dieu & Walgraffe, 1999, 
p. 10-39; Mora-Dieu & Walgraffe, 2000; 
Mora-Dieu & Mélon, 2001). 

Les interventions archéologiques se 
sont surtout centrées cette année sur les 
installations des Minimes. Ainsi, le déga
gement partiel, par les travaux, de la 
façade sud du quadrilatère conventuel de 
l'ordre a rendu possible une fouille appor
tant son lot d'informations sur 
l'articulation entre ce bâtiment, élevé aux 
alentours de 1625, et l'église des Minimes, 
construite entre 1697 et 1701 (Gobert, 
1928, p. 228, 231). 

Grossièrement mientée nord/sud à cause 
de l'espace disponible sur la déclivité, 
l'église reflète un plan de type conventuel 
classique, c'est-à-dire une simple nef rec
tangulaire terminée au nord par une rotonde 
polygonale. Mais, assez curieusement, les 
fonctions de la nef et de la rotonde sem
blent s'être inversées dans le cas de cet 
édifice. En effet, comme nous l'indiquent 
les documents histmiques (Gobert, 1928; 
Archives de l'Etat à Liège, Conseil Aulique 
1726, procès n° 126) ainsi que les observa
tions faites en novembre 2000 sur le tracé 

de la rampe d'accès (Mora-Dieu & Mélon, 
2001, p. 131), c'est bien par la rotonde, qui 
donnait vers l'actuelle cour des Minimes, 
que les laïcs entraient dans l'église. En sui
vant Saumery (Saumery, 1738, p. 205), 
c'est probablement aussi dans cette rotonde 
que se célébraient les offices, la nef rectan
gulaire étant plus strictement réservée aux 
membres de l'ordre. Cette inversion dans 
les pôles de célébration du culte est à ratta
cher directement à deux contraintes. 
Premièrement à l'exiguïté de la terrasse sur 
laquelle est érigé l'édifice : la rotonde poly
gonale ayant des dimensions trop 
importantes pour la moitié sud de la ter
rasse, on l'a tout simplement placée au 
nord, vers la cour des Minimes. Deuxiè
mement au fait que les deux seules voies 
d'accès au site pour les laïcs (le Pérî et la 
rampe qui partait de la rue Pierreuse) 
débouchaient . . . dans cette même cour des 
Minimes. 

Les règles de vie de l'ordre interdisant 
toute possibilité de contact avec le monde 
extérieur, les Minimes étaient tenus de 
s'aménager un passage qui leur serait 
exclusivement réservé, les reliant directe
ment avec leur lieu de résidence. 

C'est en tout cas ce que la fouille a pu 
démontrer en mettant au jour une anti
chambre et les vestiges d'un escalier ou 
d'une petite plate-forme reliant la façade 
sud du couvent avec le mur oriental de la 
nef de l'église. L'antichambre, directe
ment au contact avec le mur oriental et 
chaînée avec celui-ci, est de plan vague
ment trapézoïdal. Les parois intérieures de 
l'antichambre ainsi que celles, visibles, de 
l'accès vers l'église sont recouvertes d'un 
enduit portant des traces de badigeons 
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Mince lambeau du sol originel de /'anti
chambre des Minimes, co11sen1é au contact 
avec la paroi intérieure. Niveau du surbais
sement du XIX' siècle visible dans le coin 
inférieur droit. 


