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De fin décembre 1996 à mars 1997 et 
dans des conditions climatiques parfois 
très ingrates, le service de l' Archéologie 
épaulé par l' AWAH (Association wallonne 
d' Anthropologie histmique) a lancé une 
première et courte opération de sauvetage 
des vestiges de l'ancienne église parois
siale Saint-Nicolas-au-Trez, menacés de 
destruction imminente par l'assainisse
ment du site et sa réaffectation en parking 
et immeubles résidentiels et de bureaux. 

Totalement arasée dans le premier quart 
du xixe siècle puis scellée par les immeubles 
édifiés jusqu'il y a peu sur son emplace
ment, l'église s'élevait jadis rue des 
Prémontrés, à proximité immédiate de la 
chapelle, ou p1ieuré, de Sainte-Madeleine
en-Ile, disparue elle aussi (parc. cad.: Liège, 
3c Div., Sect. A, n°s l 417h, 141 Shlm; coord. 
Lambe1t: 235,23 est/148,22 nord). 

Sur une superficie de 600 m2 déjà par
tiellement et profondément éventrée par 
les travaux de démolition en cours, une 
dizaine de murs ont été dégagés. Ne sub
sistent que les fondations établies dans les 
limons alluvionnaires et pour une très 
grande part sté1iles provenant de la Meuse 
proche. Aucun niveau de sol n'était 
conservé. Le matériel récolté, smtout céra
mique, était insignifiant. Il fut néanmoins 
possible, sur la base du plan et de l' obser
vation de l'appareil et des mortiers mis en 
œuvre, de dégager quelques hypothèses de 
travail. 
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Les fondations appartiennent à deux 
édifices différents, l'un paraissant orienté 
sur la rue du Vertbois (le prieuré?), l'autre 
sur la rue des Prémontrés (l'église) et révè
lent deux phases d'agrandissement ou de 
reconstruction. A une première construc
tion appartiennent deux murs et un négatif 
de mur, orientés est/ouest. Celle-ci est sui
vie d'une première phase d'extension 
attestée par une structure de plan rectangu
laire de 9 x 6 m, accolée au nord-est de 
l'édifice antérieur qu'elle réutilise ponc
tuellement ; deux contreforts intérieurs en 
vis-à-vis devaient recevoir les retombées 
d'un arc. Au nord-ouest, cette structure 
incise un autre ensemble, peut-être le 
prieuré de Sainte-Madeleine-en-Ile. C'est 
à une deuxième phase de travaux qu'il faut 
attribuer quatre, peut-être cinq, puissantes 
bases de piliers prenant appui sur les murs 
et contreforts existants, ainsi que trois 
piliers encore noyés dans les maçonneries 
ultérieures, déterminant de la sorte une nef 
de 12 x 6 met d'au moins 3 travées. 

Quelques sépultures ont été dégagées à 
l'intérieur de cette nef: caveaux en tuffeau 
ou en moellons de grès, cercueils en pleine 
terre. Néanmoins, c'est au nord de l'église 
proprement dite et vers la rue du Vertbois 
qu'ont été mises au jour plusieurs dizaines 
d'inhumations, témoignage partiel du 
cimetière installé le long de l'édifice. 

Les sépultures sont réparties sur plu
sieurs couches d'inhumations. Bien qu'il 
s'agisse d'une fouille de sauvetage, une 
soixantaine de squelettes ont été mis au 
jour et relevés de manière systématique 
afin de récolter un maximum d'informa
tions. 

Il s'agit principalement de sépultures 
simples primaires, en cercueil, mais plu
sieurs tombes en pierres de sable ont éga
lement été découvertes. L'une d'entre elles 
a été utilisée à plusieurs reprises, un adulte 
et un enfant y ont été ensevelis successive
ment. Dans tous les cas, les défunts ont été 
placés en décubitus dorsal, les jambes sont 
toujours parallèles, mais la position des 
bras varie régulièrement. Aucun lien n'a 
pu encore être établi entre les positions des 
défunts et la chronologie des inhumations. 

Bien que l'étude anatomique propre
ment dite ne soit pas encore engagée, il est 


