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Il borde le flanc nord de la place 
éponyme, occupée autrefois par le cloître 
de la collégiale. Désaffecté depuis plus de 
dix ans, il a fait l'objet de plusieurs études 
archéologiques menées par le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure 
de Liège  1 (DGO4  / Département 
du patrimoine), dans le cadre de 
l'élaboration de projets de réhabilitation 
non exécutés. En 2015, suite au rachat de 
la propriété par les sociétés Meusinvest, 
Moury et Mithra, un nouveau projet de 
reconversion en centre entrepreneurial a 
vu le jour. C'est dans le cadre des études 
préalables à l'obtention du certificat 
de patrimoine  –  les façades et toitures/
charpentes étant classées  –  que nous 
sommes à nouveau intervenus. Les 
précédentes études avaient déjà révélé la 
richesse de ce patrimoine, représentatif 
des grands courants architecturaux 
des 16e et 17e  siècles  –  Gothique, 
Gothico-renaissant, Renaissance dite 
«  italianisante  », Renaissance dite 
« mosane », etc. (Bolle & Léotard, 2008 ; 
2012 ; 2014). 

Une des phases les plus marquantes, par 
sa qualité et son ampleur, est sans aucun 
doute celle initiée, au cours de la seconde 
moitié du 16e  siècle, par le chanoine et 

doyen de Saint-Denis, Jean  Brictus (Misson, 2003). 
Parmi ces vestiges, épinglons les façades orientale et 
occidentale, les aménagements intérieurs et les char-
pentes (Houbrechts, 2007). Les élévations sont caracté-
risées par des fenêtres en tuffeau délicatement mouluré 
que l'on peut rattacher à la Renaissance dite « italiani-
sante ». Le dégagement de l'extrémité de la façade orien-
tale, au rez-de-chaussée, cachée depuis le 17e siècle par 
une annexe, a permis d'appréhender l'ensemble de 
l'élévation, de confirmer que la colonnade gothique en 
calcaire de Meuse ne se poursuivait pas de ce côté et 
d'estimer que la façade butait sur une maçonnerie au 
rez-de-chaussée – probablement un mur ceinturant un 
jardin ou une cour au levant.

Un vaste réseau voûté, structuré selon deux entités 
distinctes, a également été mis au jour dans le volume 
principal, au rez-de-chaussée. Dans la partie occiden-
tale, ont été découverts les négatifs d'arcs et de pilastres 
sur les façades et le refend longitudinal ainsi qu'une 
colonne englobée dans un mur de refend transver-
sal  ; deux travées, de largeurs variables, structurent 
la composition dans le sens est/ouest et huit ou neuf 
dans l'autre direction. Les vestiges de la colonne et  Façade méridionale de la propriété Baar-Lecharlier. 

Reconstitution de la façade orientale vers 1565 (phase Renaissance dite 
« italianisante ») (infographie A. Mélon, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


