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Liège/Liège : l’ancien couvent des Augustins
Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre du suivi des permis d’ur-
banisme délivrés dans le centre-ville, et 
préalablement à la création d’un parking 
souterrain, une évaluation archéologique a 
été entreprise par le Service de l’Archéolo-
gie de Liège (Direction de Liège I, SPW) sur 
le site de l’ancien couvent des Augustins, 
au no 32 du boulevard d’Avroy (parc. cad. : 
Liège, 3e Div., Sect. B, no 196f).

Une tranchée d’évaluation, suivie d’un 
rapide décapage extensif, a permis de met-
tre en lumière l’existence de vestiges liés 
à l’Ordre des Augustins : des éléments de 
l’église primitive, ainsi que la moitié sep-
tentrionale du cloître. Une grande partie des 
éléments retrouvés s’étale chronologique-
ment entre la fi n du xve siècle et la démoli-
tion des installations conventuelles, à la fi n 
du xviiie siècle.

Les vestiges les plus anciens sont consti-
tués par une portion lacunaire du mur gout-
tereau sud de l’église primitive, érigée entre 
1497 et 1505. Il s’agissait d’un bâtiment 
de plan basilical, à travée unique, orienté 
ouest-sud-ouest/est-nord-est. Les premiers 
Augustins y trouvèrent tout naturellement 
leur sépulture.

Très vite, durant le premier quart du 
xvie siècle, un cloître est accolé au fl anc 
méridional de l’église. La co nstruction de 
ces bâtiments conventuels a nécessité le 
surhaussement artifi ciel, sur plus de 1 m de 
hauteur, de toute la zone située au sud de 
l’édifi ce cultuel.

Pourvu d’une galerie couverte centrée 
autour d’un puits, le cloître adopte un 
plan relativement inédit. Le parti pris des 
constructeurs est d’aligner scrupuleusement 
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du Saint-Sacrement en septembre 2008.
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Enfi n, dans la seconde moitié du xixe siè-
cle, le bâtiment est à nouveau surhaussé, et 
l’escalier installé au xviiie siècle est remis 
« au goût du jour » : la balustrade longeant 
les cloisonnements est supprimée et la rampe 
et les balustres subsistants sont remplacés. 
L’ensemble des murs extérieurs est éga-
lement recouvert d’une peinture à l’huile, 
couleur crème : pour la façade arrière du 
bâtiment primitif, cette opération se com-
bine avec la pose d’un enduit masquant la 
structure du colombage.

En plus de ces données, les opérations 
archéologiques ont pu remettre au jour de 
nombreux éléments des anciennes décora-
tions intérieures des xviie et xviiie siècles : 
cheminée millésimée de style Renaissance, 
carreaux décoratifs, papiers peints, briques 
de fond d’âtre armoriées, etc.
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