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Templum pulcherrimum (« sanctuaire d'une 
extrême beauté »). C’est ainsi qu’en 1584, dans son 
Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicas partes, 
le célèbre géographe anversois Abraham Ortelius 
qualifiait l’église que les abbés Jean de Cromois, 
Nicolas Balis et Herman Rave avaient tour à tour 
contribué à rebâtir dans les décennies qui pré-
cédaient. L’admiration ressentie par le voyageur, 
habitué par ses périples à rencontrer des édifices 
exceptionnels, est encore partagée par ceux qui 
visitent Liège, même si l’ancienne abbatiale béné-
dictine a cruellement subi les affres du temps et 
se trouve aujourd’hui environnée de bâtiments 
administratifs peu séduisants, du côté de la place 
qui porte son nom. Elle n’est reste pas moins 
majestueuse et imposante, par ses dimensions,  

son architecture et son luxuriant décor intérieur. 
Depuis le massif occidental du XIIe siècle qui, bien 
que fortement altéré, perpétue encore le souve-
nir de l’édifice roman, jusqu’au chœur de l’église 
gothique du XVIe siècle, en passant par la façade 
maniériste du porche, s’égrènent des styles 
architecturaux variés, dans une combinaison 
que les maîtres d’ouvrage successifs tolérèrent, 
voire cultivèrent, jusqu’à ce que la déferlante 
néogothique imprime sa marque profonde sur le 
monument. Débordants d’admiration pour l’art 
gothique, les architectes et les « restaurateurs » 
du XIXe siècle ont œuvré à l’unification stylistique 
de cet ensemble et à la reconstruction de cer-
taines parties du XVIe siècle qui, entre-temps, 
avaient été mutilées ou sacrifiées sans pitié. Fort 

Un nouveau regard sur l’histoire 
millénaire de Saint-Jacques à Liège
Par Dominique AllArt, Mathieu PiAvAux, Benoît vAn den Bossche et Alexis Wilkin

Liège, église Saint-Jacques. Chœur. Détail : départ d’ogives.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

I. Liège, plan de Liège. Détail : le 
quartier de Saint-Jacques, Julius 
Milheuser, 1649, eau-forte, 
44,2 × 80,5 cm, Liège, Collections 
artistiques de l’Université 
(Inv. 24736-XVI).
© Liège, Collections artistiques  
de l’Université
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de l’époque sur le territoire de la Belgique actuelle. 
Entre les formules inventives du « gothique tardif » 
et la découverte d’un vocabulaire formel d’inspi-
ration antiquisante s’établit à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’édifice un dialogue teinté d’au-
dace et de fantaisie, parfois inattendu mais tou-
jours fécond, même si l’adjonction, au crépuscule 
du chantier « gothique », d’une façade maniériste, 
a intrigué de nombreux observateurs. Restaurée 
tout récemment, cette façade du porche fait l’ob-
jet, dans ce volume, d’une attention privilégiée. Il 
en va de même pour le groupe sculpté figurant le  
Couronnement de la Vierge, bien plus ancien quant 
à lui (ca 1400), mais sans doute installé dans le 
porche au milieu du XVIe siècle, comme pour 
accueillir le visiteur. L’émerveillement que ce chef-
d’œuvre fraîchement restauré ne peut manquer de 
susciter prélude à celui que l’on éprouve ensuite, 
en découvrant le riche mobilier que Saint-Jacques 
recèle encore : stalles du XIVe siècle, pièces sculp-
tées des XVe et XVIe siècles, certaines dues au 
grand sculpteur souabe Daniel Mauch, magnifique 
ensemble de statues baroques, orgues remar-
quables. Et encore ne pouvons-nous plus qu’ima-
giner, grâce à quelques vestiges conservés, l’effet 
que produisaient le cancel roman qui subsista 
longtemps dans l’église, et les deux jubés qui s’y 
succédèrent, le premier vers 1538 et le second, vers 
1602. À cet abondant patrimoine que complétaient  

heureusement, leur zèle n’a pas eu raison des 
contrastes architecturaux préexistants et en fin 
de compte, leurs interventions ont eu le mérite 
de favoriser la valorisation patrimoniale de l’édi-
fice. Cette valorisation fut encore confortée par 
la découverte, au XXe siècle, des vestiges de la 
première église fondée par Baldéric II au début 
du XIe siècle ; ces traces matérielles des origines 
de l’abbaye sont encore visibles, aujourd’hui, 
dans une crypte archéologique aménagée sous 
le chœur.

À Saint-Jacques, le très riche patrimoine architec-
tural et artistique conservé offre un témoignage 
éloquent de la formidable vitalité créative qui 
anima le centre monastique, tout au long de son 
histoire. Non que l’abbaye ait été épargnée par les 
vicissitudes et les difficultés, comme on le verra 
au fil des pages de ce livre. Ainsi, la reconstruction 
de l’église entamée au XVe siècle resta en suspens 
pendant près d’un siècle, jusqu’à ce que l’effon-
drement du sanctuaire roman en 1513 impose une 
reconstruction quasi intégrale. Celle-ci, entreprise 
aussitôt à grands frais, détermina de manière 
décisive la physionomie générale de l’église. Les 
formules architecturales adoptées au XVIe siècle, 
magnifiées à l’intérieur par un décor sculpté et 
peint foisonnant et par des verrières somptueuses 
en font l’un des joyaux les plus exceptionnels de l’art 

II. Vue de l’abbaye de  
Saint-Jacques à Liège (sAumery 

1738-1744), Remacle Leloup 
(1694-1746), ca 1738, gravure 
au burin, 14 × 21,7 cm, Liège, 

Collections artistiques de 
l’Université (Inv. 20379-220).
© Liège, Collections artistiques  

de l’Université
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III. Liège, église Saint-Jacques. 
Flanc méridional.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

IV. Liège, église Saint-Jacques. 
Flanc septentrional. Détail : 
les travées occidentales du 
vaisseau, le porche et son portail 
apprès restauration (2016).
FocAnt G. © SPW-Patrimoine

encore une fabuleuse collection de livres et des 
pièces d’orfèvrerie sont consacrées plusieurs 
contributions de cet ouvrage. Elles permettent 
d'en mesurer l’importance et la qualité, mais n’en 
épuisent pas toute la richesse.

Mais Saint-Jacques est plus qu’un édifice admi-
rable : les amoureux d’histoire, d’art et d’archi-
tecture n’oublieront pas que, loin d’être un isolat, 
le templum était le cœur battant d’un complexe 
institutionnel et religieux bien plus large. Le pai-
sible parc de la place Émile-Dupont s’étale sur le 
complexe monastique arasé à partir des années 
1860, à la suite de l’aménagement d’un théâtre 
dont la construction avait donné lieu à bien des 
péripéties. Les perspectives qui s’offrent depuis 
celui-ci au promeneur sont donc trompeuses, car 
elles nient l’intime solidarité de l’église avec un 
corps de bâtiments et surtout avec une commu-
nauté d’hommes appelés à jouer un rôle important 
dans l’histoire institutionnelle, artistique, littéraire, 
religieuse et politique. Saint-Jacques fut la pre-
mière communauté monastique à être installée à 
Liège, un espace où le modèle canonial avait été 
largement privilégié. Décidée par les évêques pour 

assurer leur gloire et leur salut, dans leur entre-
prise d’occupation progressive du sol liégeois, 
Saint-Jacques constitue, avec Saint-Barthélemy  
et Saint-Laurent, autant de têtes de ponts symbo-
liques et sacrées dans le paysage liégeois. Avec 
Saint-Laurent, Saint-Jacques forma un binôme, 
dont les pôles allaient nouer des relations parfois 
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complices, parfois tendues. C’est là une histoire 
qui devrait être réprécisée, malgré les difficultés 
de l’entreprise. Le rôle institutionnel joué par l’ab-
baye à ses débuts devrait aussi être approfondi. 
Plusieurs chapitres de ce livre éclairent d’un jour 
neuf le rôle de la puissante famille d’Ardenne- 
Verdun dans sa fondation et son essor premier ; 
cette liaison périlleuse avec le politique la poursui-
vra jusqu’à la fin de son histoire. Ainsi, plusieurs 
dignitaires de l’abbaye joueront un rôle d’arbitres 
dans des conflits agités ; elle donnera son nom à 
une paix célèbre – en fait, une des timides respi-
rations de l’Histoire liégeoise, avant de nouvelles 
péripéties. Saint-Jacques nouera des relations pri-
vilégiées avec la Cité de Liège, ce dont témoignent 
l’un de ses vitraux et le fait qu’elle ait eu la garde 
des archives communales. L’abbaye fut encore un 
centre intellectuel, institutionnel et économique 
à la fortune certes changeante, mais jamais 
négligeable, tout au long de l’Ancien Régime. Ce 
livre propose, de la manière la plus équilibrée  

possible, un bilan de ce que nous savons, à la fois de  
l’abbaye et de la communauté humaine qu’elle 
abritait.

Les éditeurs du présent ouvrage sont bien 
conscients des dangers d’une lecture tronquée 
de l’histoire de Saint-Jacques : la domination 
symbolique de l’édifice invite le chercheur à pré-
férer l’étude du bâti ou des atouts stylistiques de 
l’église, et l’incite à choyer ce qui subsiste au détri-
ment de ce qui peut être reconstitué, de manière 
immanquablement moins évocatrice, en explorant 
les fonds d’archives.

L’archéologie est d’un secours inégal. Les résul-
tats, jusqu’alors inédits, des fouilles menées par 
le regretté Florent Ulrix dans les années 1972, 
fondent ici l’étude de l’église ottonienne, tandis 
que les vestiges des bâtiments claustraux – aussi 
précieux que rares –, parlent encore, comme en 
témoigne le dossier bien étudié de l’infirmerie 
monastique présenté dans ce livre. D’autres inves-
tigations restent cependant à mener, que ce soit 
dans le sous-sol de la place Émile-Dupont, pour 
révéler les jalons manquant de l’histoire du cloître 
et des bâtiments conventuels, ou encore sur 
l’église elle-même, à la faveur d’une archéologie  
du bâti interdisciplinaire qui, jusqu’ici, s’est sur-
tout concentrée sur les combles.

Quant à l’historien, il n’est pas toujours aidé par 
l’historiographie antérieure : de manière classi-
que, l’histoire des abbayes bénédictines se foca-
lise sur la fondation et s’arrête à peu près toujours 
au XIIIe siècle, éventuellement finissant. C’est là 
le résultat de la conjonction de deux habitudes 
historiographiques encore trop fréquentes : les 
chercheurs sont souvent victimes de la « passion  
des origines » ou succombent facilement aux 
lieux-communs véhiculés par les écrits des reli-
gieux du Moyen Âge et de l’époque moderne. Ces 
derniers ont souvent idéalisé la « première vie » 
des disciples de saint Benoît, ont dépeint une his-
toire faite de « réformes » qui, de manière métro-
nomique, auraient rétabli la « pureté » originelle 
régulière. Sur celles-ci, à présent, les historiens 
sont beaucoup plus critiques – comme le montre 
un des chapitres de ce livre. L’ancien schéma nar-
ratif décrivait aussi un enlisement, souvent situé 
au XIIIe siècle, alors que d’autres types de vie reli-
gieuse allaient prendre le relai. Dans beaucoup de 

V. Liège, église Saint-Jacques. 
Chevet.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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communautés bénédictines (Saint-Trond, Lobbes, 
pour ne prendre que quelques exemples régio-
naux), ce siècle a en effet été le synonyme de dif-
ficultés matérielles incontestables – mais parfois 
exagérées ou trop systématisées. Saint-Jacques 
n’y a pas échappé ; elle fut même partiellement 
dissoute en 1209. Mais il s’en faut que le XIIIe siècle 
marque la fin de la vie des établissements béné-
dictins de « vieille souche ». De nouvelles formes 
de spiritualité et de nouveaux ordres ont en effet 
attiré l’attention des donateurs, des protecteurs et 
de la société en général. Malgré leurs problèmes, 
les monastères bénédictins n’ont pas manqué de 
dynamisme interne : ils ont été capables, on le 
verra, d’initiatives isolées – comme la rédaction 
de coutumiers, à l’instar du Liber ordinarius de 
Saint-Jacques –, ou d‘entreprises coordonnées qui 
connaîtront un certain rayonnement. Ils ont formé 
des réseaux parfois très vivants. Cet ouvrage fera 
droit à ces indices de dynamisme.

Surtout, comment imaginer que des communautés 
en total déclin matériel et spirituel fassent s’élever 
des édifices si remarquables et dispendieux que 
celui qui est au cœur du présent ouvrage ? Il est 
bien sûr possible d’interpréter – de manière sans 
doute un peu caricaturale – les entreprises archi-
tecturales comme une manière de rétablir la posi-
tion symbolique des bénédictins dans un monde 
où ils n’étaient plus le seul pivot du monachisme. 
Qu’il soit permis de rappeler – ce qui a été plu-
sieurs fois constaté par les chercheurs – que de 
grands chantiers ont vu le jour malgré une situation 
matérielle dramatique, situation qu’ils ont d’ail-
leurs souvent contribué à aggraver. Néanmoins, 
les indices nombreux collectés au fil des cha-
pitres de cet ouvrage montrent que l’édifice dont 
la reconstruction fut initiée par Jean de Cromois 
ne fut pas une expression artistique flamboyante 
isolée, née en plein « désert » monastique, maté-
riel, intellectuel et spirituel. La fin du XIIIe siècle 
avait déjà été synonyme de remise en ordre, sous 
l’égide de Guillaume de Julémont, et l’abbaye put 
ainsi affronter le XIVe siècle en bonne santé. Le 
XVe siècle a été, pour une grande part, une période 
de prospérité intellectuelle et morale, malgré des 
tensions régulières parfois graves, et avant un flé-
chissement qui coïncide chronologiquement avec 
les turbulences qui affectèrent Liège, livrée aux 
flammes bourguignonnes. Le dernier quart du 
XVe siècle a marqué, à nouveau, un rétablissement 

significatif, traduit par une reprise des échanges 
intellectuels et de l’observance, qui anticipait bien 
les initiatives ambitieuses des « grands abbés 
constructeurs » du XVIe siècle. Il est tentant de lier 
les deux phénomènes. Il faudra toutefois pousser 
plus loin l’étude sur ce point. De manière plus 
générale, l’histoire tardo-médiévale et moderne de 
l’abbaye Saint-Jacques mérite mieux que le relatif 
dédain historiographique qui semble l’avoir frappé 
jusqu’ici.

Pour réaliser cet ouvrage, on a composé avec de 
tels déséquilibres ; certains éclairages manquent 
encore, comme le soulignent plusieurs auteurs. 

VI. Liège, église Saint-Jacques. 
Chœur.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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VII. Liège, église  
Saint-Jacques.  

Chœur. Détail : vitrail de 
Jacques de Hornes.

FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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Dans le domaine de l’histoire, ces déséquilibres 
ont partiellement été corrigés par les apports 
de contributions novatrices relatives aux biblio-
thèques, aux réformes de l’observance et à la 
situation de l’abbaye aux XVIIe et XVIIIe siècles, au 
moment où les établissements bénédictins du dio-
cèse de Liège cherchèrent à préserver leur indé-
pendance face aux tentatives d’organisation en 
congrégations, et où Saint-Jacques perdit à nou-
veau de son lustre, de sa vitalité interne et finan-
cière. Autant de pierres de touche… Il conviendrait 
à présent d’encourager les efforts, pour que les 
indices de dynamisme observés permettent de  
dessiner un tableau plus nuancé de la vitalité 
de l’abbaye à l’époque moderne, entre périodes 
de prospérité et de ressac. Non qu’il s’agisse de 
prendre, de manière systématique, le contre-pied 
de ce qui a été écrit ou suggéré ; mais plutôt, d’in-
tégrer ces éléments, positifs ou négatifs, dans une 
histoire, manifestement plus colorée que ce qui 
était précédemment suggéré. Les archives auto-
risent cet exercice : elles sont riches, à tout le 
moins pour ce qui concerne l’administration interne 
et matérielle de l’abbaye. Reste à s’en emparer…

L’état de la question sur l’architecture, le décor 
monumental et le mobilier de l’abbaye de Saint-
Jacques trahit de semblables déséquilibres. 

Certes, la monographie de Pierre Paquet (1984) 
a marqué une étape déterminante et donné une 
impulsion nouvelle à l’étude architecturale de 
l’église. Nos connaissances ont également pro-
gressé en ce qui concerne l’église ottonienne, 
l’infirmerie des moines ou encore l’histoire maté-
rielle récente de l’abbaye, lors de la sécularisation, 
puis lors des restaurations de l’église, aux XIXe et 
XXe siècles. D’importantes zones d’ombre sub-
sistent néanmoins. Si les verrières du XVIe siècle 
ont été bien étudiées, les plus récentes restent 
jusqu’ici négligées. Quant aux magnifiques stalles 
du XIVe siècle et au prodigieux ensemble de  
peintures murales du XVIe et du XIXe siècles (pas 
toujours faciles à distinguer les unes des autres), 
ils mériteraient des études plus approfondies. 
Observons encore que le mécénat de l’abbé  
Martin Fanchon, qui se signale par des initiatives 
importantes au tournant des XVIe et XVIIe siècles, 
a été fort négligé jusqu’ici ; il mériterait cer-
tainement une étude fouillée. Les auteurs qui 
traitent de toutes ces œuvres dans l’ouvrage que 
nous avons dirigé jettent les bases requises pour 
entreprendre de nouvelles recherches et en font 
entrevoir tout l’intérêt. Si cet ouvrage contribue à 
combler certaines lacunes, nous espérons donc 
surtout qu’il contribuera à faire naître de nouvelles  
vocations.

VIII. Liège, église Saint-Jacques. 
Porche septentrional. Détail : 
Couronnement de la Vierge.
FocAnt G. © SPW-Patrimoine
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