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La cathédrale Saint-Paul 

Monument classé par Arrêté royal du 24-07-1936 

Saint-Paul, bâtie au point le plus haut d’une île jadis prise entre les deux bras principaux de la Meuse, est à l'origine l'église d'un chapitre collégial. Il compte vingt chanoines séculiers lors- qu'il est fondé par l'évêque Eracle vers 965. Notger en ajoutera dix. Ils abandonneront la vie commune vers la fin du xite siècle. 
L'édifice élevé à la fin du xe siècle a disparu sans laisser d'autre trace qu’une cave voûtée située au sud du chœur. La construction actuelle s'élève à partir de 1230-1240. Lors de la s'achève vers la fin du xie siècle, sont édifiées d’abord les deux travées rectangulaires du chœur, alors fermé par un chevet plat, et la partie orientale du transept. Sa partie occidentale et les deux travées orien- tales des nefs, voûtes comprises, suivent immédiatement, dans un style un peu plus évolué. Des chapelles viennent s’accoler au bas-côté nord dès la fin du siècle. La seconde campagne commence au milieu du XIVF siècle avec l'édification des trois absides polygonales. Elle se poursuit dans la seconde moitié du siècle par les cinq dernières travées des nefs. Dans un premier temps, celles-ci ne sont bordées de chapelles que du côté nord, une aile du cloître construit avec la première collégiale s’accolant au flanc sud. Les chapelles méridionales sont ajoutées entre 1393 et 1426. La tour occidentale est bâtie presque en même temps. Elle ne dépasse pas la hauteur de la corniche de la nef principale. Elle est couronnée d’un beffroi de bois, sem- blable à celui qu'a gardé l’église Saint-Denis toute proche. À la même époque, les grandes fenêtres du transept reçoivent leurs réseaux. 

Puis c'est le cloître qui est reconstruit. La première pierre de l'aile orientale est posée en 1445. L’ est élevée ensuite, sans doute pendant le troisième quart du XVe siècle. L’ 
du siècle suivant. Un portail est construit près de la tour, sous le règne d’ 
(on y voit ses armoiries), très probablement Corneille (1538-1544). Un splendide vitrail était venu orner la fenêtre sud du transept en 1530. Les verrières de l’abside sont mises en place vers le milieu du même siècle, tandis que les voûtes sont peintes de rinceaux magnifiques. L'époque baroque fait disparaître le mobilier médiéval ; des lambris de marbre sont placés. En 1711, une clôture basse remplace le jubé, qui s'était orné d’une superbe porte en laiton en 1643. 

En 1797 le chapitre est supprimé. Ses 
élève l’église, qui a servi d’ 

première campagne, qui 

aile sud 
aile occidentale attendra le début 
un prince de la famille de Berghes 

propriétés deviennent biens nationaux. Le concordat de 1801 abattoir et de boucherie, au rang de cathédrale. Elle remplace le vénérable sanc- tuaire victime de la rage destructrice des révolutionnaires liégeois. Devenue son héritière, horloge, son carillon et les restes de son trésor Elle recueille aussi diverses épaves précieuses de maintes autres églises de la cité. En 1811, un clocher in 
tuffeau, vient couronner sa tour, in memoriam. Une flèch 
coiffe. La réalisation se ressent du manque de moyens financiers et de connaissances ; l'ornementation a été fâcheusement simplifiée ultérieurement. A partir de 1851, l'édifice est restauré par Jean-Charles Delsaux, le Viollet-le-Duc liégeois. Au nom de l'unité de style, la façade nord est irrémédiablement uniformisée. En 1856, les annexes nord du chœur sont remplacées par des collatéraux. Ceux du sud seront construits en 1875 par l'architecte Halkin. Les lambris de marbre, dont la reine Louise-Marie avait souhaité l'enlèvement lors d'une visite en 1849, sont ôtés en 1864. Le mobilier baroque est remplacé par des œuvres néo- gothiques de grande qualité. En 1882, Jaminé, architecte provincial du Limbourg, construit un nouveau vestiaire pour les chanoines. En 1888-1889, l'architecte gantois Van Assche édifie de nouvelles sacristies. Au 

elle reçoit son 

en provenance 
spiré de celui de Saint-Lambert, en calcaire et 

€ octogonale flanquée de quatre clochetons le 
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début du XX® siècle, l'architecte liégeois Lohest restaure le portail ouest et le cloître. En 1907, la grande 
fenêtre de la tour voit son fenestrage de style flamboyant remplacé dans le style rayonnant. Le flanc sud de 
l'église est restauré par Lohest et Bourgault avec une louable discrétion. En 1945, l'explosion d'une bombe 
volante endommage l'édifice. Il sera restauré sous la direction de José Dufays entre 1967 et 1974. La res- 
tauration de la flèche est entreprise ensuite. 

A l’occasion du treizième centenaire du martyre de saint Lambert, célébré en 1996, des travaux consi- 
dérables, conduits par l'architecte Armand Defays, ont aménagé au bénéfice du Trésor des locaux adaptés 
aux exigences actuelles de la muséologie, beaucoup plus vastes que les précédents. 

L'église a trois nefs de sept travées bordées de chapelles ; le transept n'est pas débordant ; l'accès est 
donné par un porche au flanc nord; la tour, fermée, est flanquée de deux tourelles d'escalier. L'abside 
polygonale, sans déambulatoire ni chapelles, est cantonnée de deux absidioles. La longueur atteint 
84 mètres, la largeur 33,5. Le matériau principal est le calcaire de Meuse. Les nervures, certains fenestrages 

et d'autres parties ouvragées sont en tuffeau de Maastricht. Les murs extérieurs du triforium, cachés dans 

les combles des bas-côtés, sont en grès houiller, de même qu’un pan de mur contre la face méridionale de 

la tour. L'abside est en pierre de Lorraine. Les restaurations du XIXe siècle ont privilégié le petit-granit : il 

constitue le parement du chœur et du côté nord dans sa quasi totalité. Les charpentes des XIII® et XIV® siècle 
sont restées en place. Les toitures sont en ardoises. 

Le style de l'édifice est remarquablement homogène, compte tenu de l’étalement de la construction 

sur presque deux siècles (1240-1420). Le côté nord, revêtu d’un épiderme néo-gothique par Jean-Charles 
Delsaux (garde-corps au bas des toitures, crochets, pinacles, moulures, contreforts), conserve des traces des 
différentes phases de construction. Les parties les plus anciennes (chœur, mur oriental du transept) sont en 

style ogival primaire. Les fenêtres sont de simples lancettes surmontées d’oculus. La partie occidentale du 
transept et les deux premières travées de la nef marquent une évolution, notamment dans la dimension des 
fenêtres, qui occupent toute la largeur des travées. Dans le portail nord, autrefois dépourvu de porte exté- 
rieure, un fenestrage aveugle garde des traces de peintures murales du XIVe siècle. La face méridionale 
offre une image presque authentique de la construction originale. La décoration, discrète, consiste en une 
arcature trilobée sous la corniche. Le style est sobre et sans artifice : épais arcs-boutants reçus par des 
culées massives, larmiers soulignant les fenêtres. Seuls les fleurons surmontant les culées et le garde-corps 
du bas-côté trahissent la restauration. Le dessin des fenêtres éclairant les chapelles témoigne de leur 
construction à la fin du XIVe siècle. L'abside se présente comme une construction élancée ajourée de 

grandes lancettes, comme aux collégiales de Huy et de Tongres. La tour à échappé aux restaurations exces- 
sives du xixe siècle. Sa maçonnerie présente une certaine irrégularité. Trois larmiers se succèdent jusqu'au 

niveau de la corniche de la grande nef. Le clocher, de structure classique, est percé de baies en arc brisé, 

timide percée du style néo-gothique. 

L'intérieur frappe par ses magnifiques proportions et son admirable équilibre. Dans la partie la plus 

ancienne, les fenêtres, très simples, n’occupent pas tout l'espace entre les retombées des voûtes ; il n'y a pas 
de triforium. Dans le reste du vaisseau, la régularité règne, animée par de nombreuses variantes de détail. 
Un triforium partiellement en tuffeau, comptant quatre arcades par travée, se prolonge dans la tour, où il 

est entièrement en calcaire. Les arcades en tiers-point retombent sur des colonnes cylindriques. Les cha- 
piteaux de type mosan, sculptés de feuilles d'eau, sont couronnés par des tailloirs octogonaux. Ceux-ci 
supportent des faisceaux de colonnettes qui reçoivent la retombée des voûtes au niveau du seuil des 
fenêtres hautes. Les voûtes, sur croisées d’ogives quadripartites, sont enluminées de rinceaux de style 

Renaissance. Par ses dimensions imposantes et l’harmonieuse pureté de son style, qui réunit les éléments 

les plus caractéristiques du gothique mosan, l'église en est l’un des chefs-d'œuvre. 

Les vitraux anciens n’ont heureusement pas tous disparu. Ceux qui sont conservés dans le chœur et le 

transept illustrent brillamment l’art du vitrail pendant le XVIS siècle. Ils avaient été déposés, après de nom- 

breuses tergiversations, quelques mois avant l'explosion de janvier 1945, qui a totalement détruit les réa- 

lisations du XIX®, sorties des ateliers Béthune, Capronnier et Osterrath. Des vitraux récents ont été mis en 

place dans le chœur, le transept et diverses chapelles. | | 

Le vitrail du transept sud, offert en 1530 par Léon d Ouitres, chanoine de la cathédrale Saint-Lambert 
et prévôt de la collégiale Saint-Paul depuis 1517, est considéré comme le vitrail le plus remarquable de la 

Wallonie. Il se distingue par sa splendeur chromatique, sa richesse et sa cohérence iconographique. Tous les 
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       FF n… | | 

Voûte du carré du transept, peinte de rinceaux de style Renaissance. Photo G. Focant, DPat, © MRW, 
Vue d'ensemble de la façade nord de la cathédrale, uniformisée par la restauration du xix® siècle. Photo G. Focant, 

DPat, © MRW 

be 

Flanc sud vu à partir du jardin du cloître. Photo G Focant, DPat, © MRW 
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de l’espace intérieur. Vue vers le chœur. Photo G. Fo t équilibre Homogénéité e 
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Vitrail du prévôt Léon d 
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sujets synthétisent l’histoire du monde chrétien. Dans la partie inférieure, la Conversion de saint Paul est 

l'événement qui permet la propagation de la nouvelle doctrine chrétienne et donne à l'église son univer- 

salité ; dans la partie supérieure, le Couronnement de la Vierge par la Trinité montre le Paradis avec les élus. Sty- 

listiquement, la verrière est plus élaborée et plus müre que celles de la basilique Saint-Martin et de l’église 

Saint-Jacques. L'encadrement architectural et décoratif de la partie inférieure est encore tributaire de l'art 

gothique par sa double arcade surbaissée, mais le répertoire décoratif, d'une grande variété, est acquis à la 

mode venue d'Italie. 
Les cinq vitraux de l'abside datent de 1557-1559. Ils se présentent à la manière d'un polyptyque : quatre 

donateurs placés sous la protection d’un saint sont disposés de part et d'autre d'une Crucifixion. La confi- 

guration des baies prédispose au développement vertical d’architectures composées de différents élé- 
ments superposés : arcades, édifices à niches, édicules de plan carré ou circulaire. Un projet de petite 

dimension pour la Crucifixion vient d'entrer dans les collections du Cabinet des estampes et des dessins de 

la Ville de Liège. Il est attribué à Lambert Lombard, l'artiste qui a introduit à Liège l'influence de la Haute 
Renaissance italienne. En 1887 l'atelier Osterrath a remplacé les mises sous plombs incolores qui mettaient 

en valeur ces architectures par des ajouts modernes, anges, nuages et ornements, sur fond bleu turquoise. 
Les vitraux anciens ont été remis en place en juillet 1946. Ils n’ont cessé depuis de se dégrader. Ils récla- 

ment une restauration urgente. Le vitrail de Léon d'Oultres a été déposé en 1999 et l'étude préalable à la 

restauration a été achevée en 2001. 

Le mobilier est très riche. On met hors pair le grand crucifix du xiile siècle suspendu à l'entrée du 

chœur, le Christ au tombeau sculpté par Jean Del Cour en 1696 et la chaire de vérité néo-gothique, œuvre 

de Guillaume Geefs terminée en 1848. 
Le cloître est l’un des plus beaux de la Wallonie. Il est accessible par une porte cintrée et moulurée, per- 

cée du côté sud au début du XVIe siècle. Les fenêtres, agrandies au XVIIIE siècle, n’ont pas toutes perdu 

leurs typiques linteaux ornés d’accolades. L'aile ouest est aveugle, abstraction faite de trois fenêtres per- 

cées dès l’origine à l'extrémité sud. Son portail, abondamment sculpté, mélange styles gothique et Renais- 
sance ; on y reconnaît la Conversion de saint Paul, la Nativité (dans une mise en scène tellement inhabituelle 

que le doute doit germer) et la Résurrection. L'aile orientale compte dix travées en calcaire, tuffeau et 
brique ; les voûtes sont encore sur croisées d'ogives quadripartites ; les fenêtres sont en plein cintre. Cette 

aile ouvre sur des salles refaites au XIX£ siècle : salle du chapitre, trésorerie, vestiaire des chanoines. L'aile 

méridionale, plus large, est longue de dix travées également ; ses voûtes ont un dessin plus complexe. On 

y admire la porte de l’ancien local du Trésor, un chef-d'œuvre de ferronnerie du début du xilie siècle. L'aile 
occidentale se distingue nettement des deux autres : beaucoup plus haute, bâtie en grès et en tuffeau, 
elle ne compte que sept travées ; ses voûtes constellées de clés sculptées sont très complexes. Les rem- 
plages des fenêtres, détruits au XVIII siècle, ont été entièrement reconstitués au début du XXe siècle. Les 

murs ont accueilli force monuments funéraires aussi intéressants que beaux : celui de Georges-Louis de Ber- 

ghes et celui de François-Charles de Velbruck, deux des princes-évêques de Liège, y ont été récemment 
reconstitués. Le jardin est un havre délicieux. 

Le trésor comprend plusieurs pièces de tout premier plan, en particulier deux précieux ivoires du 

xIe siècle (l’un byzantin, l’autre présumé mosan) le reliquaire en or offert par Charles le Téméraire (ouvrage 

de Gérard Loyet commencé en 1467) et le monumental buste-reliquaire de saint Lambert, achevé en 1512 
(une commande passée par le prince-évêque Erard de La Marck à Hans Von Reutlingen, célèbre orfèvre 
d'Aix-la-Chapelle). La collection d'ornements sacerdotaux est d’une richesse rare. 

Pierre COLMAN, Flavio Di CAMPLI et Isabelle LECOCQ 
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