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incrustées dans son volume au cours de la seconde 

moitié du 20e siècle. La construction accolée au mur 

sud-ouest est en ruines et laisse réapparaître le haut 

du pignon médiéval, en partie conservé jusqu’aux cor-

beaux de la corniche. Il devait porter la croupe de la 

toiture, encore visible sur la photographie de 1943.

La première intervention archéologique a eu lieu 

entre mai et juillet 2013 après la démolition des loge-

ments récents. Elle a consisté en une fouille préalable à 

la construction du parking semi-enterré prévue sur une 

bonne partie du terrain à l’extérieur du monument.

Sous plusieurs niveaux de remblais de rehaussement 

liés aux phases industrielles et à l’aménagement des rives 

du fl euve sont apparus les restes de fondations médiévales 

et d’un cimetière qui peuvent se classer en entités struc-

turelles distinctes dont les relations chronologiques ne 

sont pas encore totalement connues. En eff et, l’instabilité 

des ruines dégagées et leur mauvais état n’ont pas encore 

permis de dégager les structures à leur pied.

Néanmoins, la fouille au plus près du monument du 

côté est a confi rmé l’hypothèse qui s’était imposée à 

la lecture des vestiges classés. À l’extrémité est de la 

fondation du bas-côté (F3) se greff e celle, un peu plus 

large, d’une absidiole avec deux contreforts (F4) liée à 

la fondation d’une seconde abside plus vaste (F7) qui 

fermait le vaisseau central et constituait le chœur d’une 

église de type basilical. Seule une partie de la maçon-

nerie du chœur a pu être dégagée et correspond, si on 

regarde l’élévation récemment dévoilée du mur nord-

est du bâtiment, à une série de claveaux de grès alignés 

suivant une courbe, accostés de quelques longs blocs de 

tuff eau jaune et surmontés d’un arrachement de maçon-

nerie triangulaire. Ces éléments, stabilisés par un arc de 

briques postérieur, semblent témoigner de l’existence 

d’une voûte d’arête au-dessus du chœur, dans un style 

qui semble cohérent avec l’arc brisé mentionné plus 

haut. Selon le plan reconstitué par symétrie, cet arc 

brisé séparait la dernière travée de l’absidiole dans la 

nef latérale nord. Le style roman de la majeure partie 

de l’édifi ce côtoie donc le style gothique présent dans la 

partie orientale. En l’absence de charpentes, il reste fort 

peu de chances pour que la dendrochronologie nous 

précise la datation de ces phases.

Un sondage très réduit a pu être fouillé dans le bas-

côté sud. Un sol de béton (F17) est coulé sur un lit 

régulier de plaquettes de grès et sa surface est conso-

lidée par de la brique pilée. Le lambeau dégagé semble 

avoir été recoupé par le mur de l’absidiole. Si c’est bien 

le cas, il témoigne de l’existence d’au moins deux états 

de cette partie du bâtiment, phasage déjà suggéré par le 

raccord visible entre la fondation de l’absidiole et celle 

du mur gouttereau du bas-côté. Le béton rougi, seul 

sol en place découvert jusqu’à présent, est aussi entaillé 

par le creusement de sépultures dont le comblement a 

livré les restes de sols de pavés de terre cuite glaçurés. 

Ils ont diff érents formats ; les plus grands, estampés 

du motif du lion dressé, sont sans doute 

les plus anciens, datés du 13e siècle par 

comparaison avec d’autres sites, comme 

l’église Saint-Mort sur l’autre rive. À 

l’ouest de l’absidiole se trouve la base d’une 

embrasure et un seuil ajouté à un moment 

indéterminé lors de l’ouverture d’une baie 

de porte donnant accès au terrain lon-

geant la Meuse. À l’ extérieur de l’église 

subsiste, au niveau du ressaut de fonda-

tion, la base de la couche de construction 

des murs. Elle a été recoupée par les fosses 

de sépultures puis arasée. Elle se présente 

sous la forme d’un empierrement d’éclats 

de grès, éparpillés au sommet d’un épais 

limon alluvionnaire dans lequel se trou-

vent disséminés des déchets hors contexte 

de l’époque gallo-romaine (fragments de 

tuiles et rares tessons). Cet empierrement 

se retrouve, plus ou moins conservé, dans 

tous les sondages. Il est limité en bord de 

Meuse par un mur de clôture (F9) qui 

semble contemporain, puisque sa couche 

de construction constitue un empierre-

ment équivalent en stratigraphie, mais 
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Plan du monument classé et des vestiges découverts en fouille (infographie 
F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


