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Liège/Liège : évaluation du potentiel archéologique 
sous l'athénée «Liège-Atlas» 

Guillaume MORA-DIEU 

Dans le cadre du futur projet d'aména
gement concernant la place des Treize, 
une évaluation du potentiel archéologique, 
s'étalant du 10 juillet au 23 août 2001, a 
été entamée dans le parking principal ainsi 
que dans la cour centrale de l'athénée 
«Liège-Atlas» (parc. cad. : Liège, 
pe Div., Sect. B, 2° feuille, n° 496P). Trois 
tranchées ont été réalisées et se sont con
centrées dans la moitié nord de la parcelle, 
où de vastes espaces libres de toute cons
truction scolaire étaient accessibles, au 
contraire de la moitié sud. Le but de l' éva
luation était d'estimer valablement le 
degré de conservation des vestiges anté
rieurs à l'établissement, en 1803, de la 
Fonderie royale des canons de Liège à 
l'emplacement même de !'école actuelle. 
L'église Saint-Léonard est en effet déjà 
attestée à cet endroit à la fin du :x:re siècle 
(Stiennon, 1951, p. 287; Gobert, 1926, 
p. 558). Le lieu de culte devient, au début 
XIIe siècle, le prieuré Saint-Léonard et sera 
aussi ultérieurement appelé l' «hospital 
Saint-Jacques». A la fin du XVIII0 siècle, 
l'institution sera sécularisée sous l'appel
lation de l' «hôpital général Saint
Léonard» (Hélin, 1959, p. 368-369). 

Le parking principal 
Pour la zone située sous le parking, les 

données recueillies par la fouille permet
tent déjà de dégager les principales 
articulations chronologiques du site, 
synthétisées ici en cinq phases. 

1. Moyen Age-I (début xme-première 
moitié du xrve siècle) 

A un moment donné de cet intervalle, 
une vaste campagne de construction, pla-

nifiée et homogène, comportant l'érection 
de plusieurs bâtiments est entamée sur les 
terrains, encore peu touchés par la crois
sance urbaine, qui descendaient en pente 
douce depuis l'actuelle rue Saint-Léonard 
jusqu'à la Meuse. Un complexe abritant 
une communauté religieuse est donc éta
bli, comprenant, au moins au niveau du sol 
del' époque : 

- une galerie couverte (faisant proba
blement partie d'un cloître) délimitée à 
l'est par le mur F.01.015. La largeur de 
cette gale1ie reste actuellement inconnue 
puisque aucun mur médiéval susceptible 
de la clôturer vers l'ouest n'a pu être 
retrouvé. Celle-ci a cependant dû dépasser 
2,75 m de large. 

- un bâtiment massif et imposant, 
l'église Saint-Léonard, rejointe par la gale
rie arrivant depuis le sud. L'église était 
implantée parallèlement à la vmne 
ancienne et, de ce fait, ne respectait que 
fort labmieusement son orientation est/ 
ouest. Les vestiges du collatéral sud 
(F.01.020) et le mur de chaînage interne 
entre le collatéral et la nef centrale 
(F.01.028) qui y ont été retrouvés semblent 
nous indiquer une église possédant des col
latéraux simples, de plan indéterminé, dont 
la limite au nord devrait directement longer 
la voirie médiévale, devenue rue Saint
Léonard. A l'intérieur de l'édifice, les tra
ces d'au moins deux sols aménagés ont 
notamment été retrouvées. 

L'ensemble de ce complexe ecclésiasti
que a dû s'articuler autour de l'église 
p1imitive, une chapelle ouverte de la fin 
du xre siècle, dont aucune trace n'a en tout 
cas été retrouvée dans la tranchée (de 
dimension plus modeste, cet édifice aurait 
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