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la broche a été utilisée en face de parement tandis que 
le ciseau a été choisi pour réaliser la fine ciselure péri-
phérique (env. 10  mm). Notons que les traces de cet 
outil ont également été relevées sur plusieurs pierres 
du porche méridional et sur le portail gothique asso-
cié. Les caractéristiques particulières de cette taille 
permettent d'attribuer ces travaux à la fin du Moyen 
Âge (Doperé, 2006). Dans l'aile occidentale, cette taille 
est également observée sur les parements de façades, 
dans la maçonnerie d'allège bordant le jardin ainsi que 
sur le parement du fond de la galerie. Sur ce dernier 
sont relevées plusieurs marques en chiffres romains 
(de I à V) renseignant probablement la hauteur des 
pierres –  le même chiffre étant observé sur les blocs 
d'une même assise. Signalons encore que le millésime 
« 1525 », accompagné de l'inscription «  IXD »  (?) et 
de la marque « IIIII », est gravé sur une pierre dans la 
5e travée depuis le sud. 

Au-dessus de l'appui des fenêtres du mur du cloître 
et sur les pilastres inscrits dans le mur du fond de cette 
galerie occidentale, on assiste à un changement d'outil : 
le ciseau y est systématiquement et exclusivement utilisé. 
La broche aurait donc été délaissée au profit du ciseau, ce 
qui concorde avec les conclusions de Frans Doperé – à 
savoir qu'à Liège, le ciseau supplante les autres outils dès 
la fin du 15e siècle-début du 16e siècle (Doperé, 2006). 
L'analyse de la charpente surplombant cet ensemble est 

également très instructive  : nous consta-
tons sa totale autonomie par rapport à 
l'aile méridionale et une morphologie 
singulière. En effet, les fermes ne disposent 
pas d'entrait au premier niveau et sont 
posées sur blochets. Ceux-ci reposent 
sur un ensemble de poteaux et liens/
aisseliers accolés aux murs gouttereaux. 
Les marques de charpentiers renseignent 
une progression de montage du sud vers 
le nord, en plusieurs séquences distinctes, 
mais les analyses dendrochronologiques 
révèlent la contemporanéité des éléments 
de cette structure  et précisent la date 
d'abattage durant l'automne-hiver 1516-
1517 (Eeckhout, 2005).

Au terme de ces recherches, nous 
concluons à une évolution de chantier 
d'est en ouest,  en cette fin du Moyen 
Âge, ce qui est corroboré par les sources 
écrites  : le cloître aurait été recons-
truit dès la fin de la première moitié du 
15e  siècle. Daniel de  Blochem, chanoine 
et chroniqueur, aurait posé la première 
pierre de l'aile orientale le 6  juin 1445. 
Les travaux auraient progressé vers le sud, 
puis vers l'ouest. Sur une des clés de voûte 

de cette troisième aile étaient d'ailleurs représentées les 
armoiries du chanoine Henri de Hemricourt, décédé en 
1534, tandis que celles du portail occidental permettent 
d'identifier son commanditaire, Corneille de Berghes, 
prince-évêque de Liège de 1538-1544 (Forgeur, 1969). 

Dans le courant du 16e siècle, les ailes est et sud font 
également l'objet de deux importantes campagnes de 
travaux. 

Dans un premier temps, les voûtes et les murs du 
fond des galeries sont reconstruits  ; l'aile méridio-
nale est dotée de nouvelles façades, ajourées de baies 
à linteaux en accolade, que l'on peut toujours admi-
rer en façade sud et déceler en façade nord  : une de 
ces fenêtres, à simple jour, est conservée à l'extrémité 
occidentale du premier étage ; une seconde, identique, 
est cachée par l'aile orientale, nous y reviendrons. Si le 
calcaire de Meuse reste largement employé pour façon-
ner les faces visibles des élévations, la brique fait son 
apparition : elle est choisie pour réaliser les voûtains du 
déambulatoire et les parements intérieurs. Le tuffeau 
remplace quant à lui le calcaire lorrain : une disconti-
nuité, dans le choix des matériaux mais aussi dans le 
tracé, est perceptible au niveau du départ de plusieurs 
arcs doubleaux, suggérant que le profil de l'arc primitif 
était peut-être plus élancé. 

La taille des pierres bleues est quant à elle exclusi-
vement réalisée au ciseau. La typologie des baies à 

Cathédrale Saint-Paul : vue en plan des combles du cloître avec report des 
marques et des datations (infographie J.-F. Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1, sur la base d'un plan fourni par les architectes A. Beguin et B. Massart).


