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Liège/Liège : suivi archéologique dans les 
ailes orientale et méridionale du cloître 
de la cathédrale Saint-Paul 

Caroline Bolle

Depuis le mois d'août 2014, les ailes méridionale et 
orientale du cloître Saint-Paul font l'objet de travaux 
de restauration et de réhabilitation afin d'accueillir 
l'extension du Trésor de la cathédrale. Le suivi de chan-
tier, confié au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du patri-
moine), a d'ores et déjà livré des données intéressantes 
qui modifient considérablement les connaissances de 
ce bâtiment inscrit sur la liste du patrimoine excep-
tionnel de Wallonie. 

Avant de les aborder, nous décrirons brièvement le 
site et poserons quelques balises chronologiques. Au 
sud de la cathédrale Saint-Paul, ancienne collégiale 
fondée au 10e  siècle, reconstruite aux 13-14e  siècles, 
se déploient les bâtiments claustraux dévolus à 
la communauté de chanoines. Le cloître présente 
un plan carré gauchi, composé d'un ensemble de 
trois ailes, arrimé au sanctuaire. À l'origine, une 
quatrième était présente au nord mais celle-ci a 
disparu lors de l'agrandissement de l'église aux 13e et 
14e siècles. Les autres ailes auraient été reconstruites 
dès le 15e  siècle  : les sources historiques rapportent 
que la première pierre est posée en 1446 dans l'aile 
orientale par le chanoine Daniel de  Blochem  ; les 
travaux se poursuivent ensuite dans l'aile méridio-
nale et c'est durant la première moitié du 16e  siècle 

que l'aile occidentale est reconstruite à l'initiative du 
chanoine Henri de Hemricourt († 1535) – ses armoi-
ries présentes sur une clé de voûte en attestent. À ce 
stade de l'examen, ces derniers travaux sont les seuls 
confirmés par une datation absolue ; en effet, comme 
le révèlent les résultats de l'étude dendrochronolo-
gique confiée à Patrick Hoffsummer (ULg), l'abattage 
des bois de cette charpente aurait eu lieu vers 1513-
1517. Enfin, sous l'épiscopat de Corneille de Berghes 
(1538-1544), est percé dans la façade extérieure de 
l'aile occidentale un portail gothico-renaissant. À 
la fin du 19e  siècle (vers 1891), l'architecte gantois 
Auguste Van  Assche reconstruit les dépendances  : 
une nouvelle salle capitulaire est créée ainsi que la 
sacristie et le local du musée diocésain. Enfin, peu 
avant la Première Guerre mondiale, le portail est 
restauré et les pierres de remplage des fenêtres du 
déambulatoire sont replacées sous la direction de 
l'architecte Fernand Lohest. 

Les découvertes

Alors que les sources écrites renseignent une évolu-
tion de reconstruction du cloître gothique d'est en 
ouest, l'analyse des vestiges révèle un déroulement 
inverse, du moins aux étages. En effet, une portion de 
la façade nord de l'aile méridionale a été masquée, au 
premier étage, par l'aile orientale. Le parement exté-
rieur en calcaire de Meuse, visible au premier étage de 
l'aile orientale, est ajouré d'une baie à linteau décoré 
d'une accolade reposant sur un cordon-larmier arasé, 
l'ensemble est couronné des vestiges de la corniche 
en calcaire tendre, elle aussi ravalée. Cette portion de 

Liège : l'aile méridionale du cloître vue depuis la rue Bonne-
Fortune.

Campagne de relevés dans l'aile orientale du cloître Saint-
Paul avec les étudiants du Centre R. Lemaire (KULeuven) en 
octobre 2014.


