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Liège/Liège : suivi archéologique dans le 
cloître de la cathédrale Saint-Paul

Caroline Bolle

En 2014-2015, l'aile orientale et l'articulation sud-est du 
cloître de la cathédrale Saint-Paul ont fait l'objet d'une 
campagne de restauration et de réhabilitation, dirigée 
par les architectes Aloys Beguin et Brigitte Massart. Il 
s'agissait de la seconde phase d'un projet d'aménage-
ment du musée dans les bâtiments claustraux, classés 
patrimoine exceptionnel de Wallonie. 

Tapi au sud de l'église, le cloître est composé de trois 
corps de bâtiment de hauteurs semblables mais de 
largeurs distinctes, arrimés à l'extrémité de la nef et 
au transept. Les façades, érigées en calcaire de Meuse 
finement taillé, présentent des compositions contras-
tées  : la façade occidentale, quasi aveugle, borde la 
place Saint-Paul tandis que la façade méridionale, 
généreusement ajourée de baies à linteaux parés d'une 
accolade, se dresse le long de la ruelle Bonne-Fortune. 
Ces deux élévations sont percées chacune d'un portail 
menant au déambulatoire. Malgré leurs largeurs 
différentes, les ailes est et sud sont assez semblables 
et comportent deux niveaux de vie sous combles. La 
galerie orientale, relativement étroite, est composée de 
onze travées voûtées de croisées d'ogives tandis que la 
galerie méridionale, plus haute et plus large, se déve-
loppe sur huit travées, couvertes de voûtes en étoiles 
et filets. La troisième aile se démarque des deux autres, 

par son étroitesse (réduite au déambulatoire) mais 
aussi par ses voûtes élancées en pierre tendre, directe-
ment coiffées d'une charpente.

Au cours du suivi archéologique, mené par le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Liège  1 
(DGO4 / Département du patrimoine), des découvertes 
intéressantes ont été réalisées, révélant la richesse et la 
complexité de l'évolution de la reconstruction du cloître 
dès la fin du Moyen Âge. Dans la précédente Chro-
nique (Bolle, 2015), nous avions épinglé les données 
marquantes glanées au cours des premiers mois de 
chantier. Depuis, notre recherche a été nourrie par les 
analyses de plusieurs spécialistes mais aussi par les obser-
vations du maître d'œuvre et des artisans chargés de la 
restauration. Cette approche interdisciplinaire a ainsi 
permis d'affiner les connaissances. Les analyses dendro-
chronologiques, confiées à l'Institut royal du Patrimoine 
artistique (Fraiture & Maggi, 2015) complètent celles 
menées autrefois par le laboratoire de l'ULg (Eeckhout, 
2005) et livrent les dates des principales campagnes de 
travaux. L'étude de la taille des pierres bleues, réalisée 
avec la collaboration de Frans Doperé, a quant à elle 
permis d'appréhender l'évolution des techniques de 
taille et des différentes phases de chantiers. 

Les découvertes

Les vestiges les plus anciens, conservés en élévation, 
sont principalement identifiés dans les murs bordant le 
préau, dans les ailes est et sud. Si on ne tient pas compte des 
pierres de remplage, reconstruites au début du 20e siècle, 
et de plusieurs restaurations ponctuelles relativement 
récentes (19e-20e siècles), il s'agit d'un ensemble homogène 
réalisé en pierres calcaires : le calcaire de Meuse, dense et 
gris bleuté, est utilisé en partie basse et dans l'arc des baies 
tandis que le calcaire lorrain, tendre et de teinte ocre, est 
choisi pour façonner les parties supérieures, notamment 
le départ des arcs et les chapiteaux délicatement sculptés. 

Les traces d'outils sur la pierre bleue indiquent que 

La cathédrale Saint-Paul : l'aile orientale, vue depuis le jardin 
du cloître, avant les travaux de 2014.

La galerie de l'aile méridionale, vue depuis son extrémité 
orientale en 2014.


