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au moins au 13e siècle : à l’ancien hôpital du Chapitre 

Notre-Dame à Sclayn, à l’église de Dave, au moulin de 

l’abbaye de Floreff e, au donjon de la Tour Renastienne 

à Poulseur, sur une façade de la rue du Pont à Huy, 

démontée et replacée sur le site de l’ancienne abbaye 

de Neufmoustier, etc. Cette fi liation entre l’architecture 

romane et gothique permet de proposer un continuum 

dans des contextes privilégiés au moins (bâtiments 

conventuels, maisons canoniales). 

Cette découverte confi rme donc que le patrimoine 

médiéval civil liégeois est mieux conservé qu’escompté ; 

ce qui stimule d’autres recherches dans des édifi ces 

similaires restés, à ce jour, inexplorés.
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Au cours du premier semestre de l’année 2012, le 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure de 

Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine) a   pro-

cédé à l’évaluation archéologique du palais épiscopal 

liégeois (parc. cad. : Liège, 3e Div., Sect. A, feuille unique, 

no 1413c ; coord. Lambert : 235223 est/148023 nord). Les 

résultats de ces investigations, menées préalablement 

à des travaux de rénovation de toitures et portant prin-

cipalement sur les façades et les charpentes, ont d’ores 

et déjà été présentés dans le cadre du colloque « Mal 

Saint-Martin », tenu à Liège les 4 et 5 mai 2012 (Bolle 

et al., sous presse).

Liège/Liège : premiers résultats 

de l’évaluation archéologique 

du palais épiscopal

Relevé (vers l’est) de la ferme occidentale de la charpente 
de la maison Gillam-Fei (L. Bruzzese, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Liège 1).

Relevés et essai de reconstitution des baies mitrées mises au 
jour aux premiers et derniers niveaux de l’infi rmerie de l’abbaye 
de Saint-Jacques (à gauche) et de la maison Gillam-Fei (à droite) 
(A. Mélon, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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