
SAINT-BARTHELEMY

156. Chapiteau de la crypte de réglise
Saint-Barthélemy, r. Saint-Barthélemy, n° 2.

apôtres et évangélistes peints en 1855
par Joseph Carpay (1822-1892).Le che-
vet primitif, rect., était précédé d'un
avant-chœur, à niveau légèrement in-
férieur. Les plafonds furent remplacés
par des voûtes en 1706. Charpente
romane intacte sauf au chevet (fig. 155,
156 - fig. XXXIV).
Mobilier
Toiles de Bertholet Flémalle (1614-1675); En-
glebert Fisen (1655-1733); Edmond Plumier
(1671-1733); Walthère Damery (1614-1678);
Statues de A.P. Franck (1723-1796); Renier
Panhay de Rendeux (1684-1744); Guillaume
Evrard (1709-1793);
Mobilier du XVIII' s.: cinq autels, deux
confessionnaux, chaire;
Fonts baptismaux en laiton (1107-1118) de
Rénier de Huy;
Grand orgue Merklin et Schütz, 1851, dans un
riche buffet de Radino, 1849;
P. tombales du XIII' au XVI' s.;
Tombe du fondateur, mosaïque de marbre XI'
et XIV' s.

HANSOTTE G., l'église Saint-Barthélemy à
liège. Feuillets archéologiques de la Société
royale le Vieux-Liége, 2< édition, 1967.

N°S 3-5. Importante demeure en bri-
ques et calcaire de la 2e moit. du
XVIIIe s., située en retrait par rapport
à l'alignement actuel de la rue. Enfer-

304

mée dans un complexe de bâtiments
modernes, son plan et sa façade sont
difficilement lisibles, seules restent vi-
sibles quelques baies du r.d.ch.: lin-
teaux bombés à clé ornée.

PL. SAINT-CHRISTOPHE (168A)

Jadis, la place Saint-Christophe n'exis-
tait qu'à l'état embryonnaire. On y avait
accès par l'étroite ruelle des Chape-
lains aujourd'hui disparue, la rue de
l'Aite devenue la large rue Carlier et
une allée débouchant par une porte
cochère rue Saint-Gilles.
En 1863, on réalise la place actuelle
en hémicycle à pans coupés pour faci-
liter l'accès à l'église. Elle obtint sa
dénomination officielle cette même an-
née.* Egl. paroissiale Saint-Christophe.
Eglise de l'important béguinage fondé
en 1179 par Lambert le Bègue et sup-
primé en 1797.Sanctuaire en forme de
croix latine orientée, construit dans la
1re moit. du XIIIe s. (± 1241) en style
ogival mosan. Il subsiste de cette épo-
que le chœur à chevet plat, légèrement
oblique, et le transept saillant chainé,
en grès houiller et calcaire. Le chevet
et les extrémités du transept sont per-
cés de trois baies à triple lancette. La
plupart des remplages sont du Xlxe s.
Une fenêtre semblable entourée d'oculi
éclaire les parties hautes, ainsi que les
retours du transept. A l'angle du chœur
et du transept N., tourelle d'escalier
en calcaire percé de meurtrières. Les
colonnes et piliers de p. surmontés de
chapiteaux à crochets sont aussi du
XIIIe s. La nef centrale, les bas-côtés,
la façade, l'arc triomphal supporté par
les piliers cruciformes de la croisée
sont l'œuvre de l'architecte Aug. Van
Assche qui restaura l'édifice en 1885,
en copiant assez fidèlement l'ancienne
église. Voûte de bois en berceau sur
le tout, néo-gothique (fig. XXXV).

Mobilier

Statue de st Christophe (XV' ou XVI' s.);
Chaire (v. 1700);
Stalles provenant de Saint-Jacques (XIV' s.);
Orgue Scheyven (1896).

BAGE A., l'église Saint-Christophe à Liège,
dans le Bulletin des Métiers d'art, III, 1904,
339-344.


