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linteau en accolade permet d'attribuer cette phase à la 
première moitié du 16e  siècle, ce que ne dément pas 
la datation dendrochronologique, situant l'abattage 
du chêne en 1532-1533 (Fraiture & Maggi, 2015). 
Cette charpente est conçue de manière relativement 
autonome  : une liaison minimaliste est assurée avec 
le comble occidental tandis que l'extrémité orientale 
est totalement libre  : aucune articulation avec l'aile 
orientale n'était donc prévue au niveau des combles. 
Les marques gravées dans le chêne renseignent un 
montage d'ouest en est. Fait singulier est la logique de 
numérotation par travées et pas par éléments structu-
rels (par fermes), comme c'est généralement le cas : le 
même chiff re est donc relevé sur les faces placées en 
vis-à-vis de deux fermes distinctes. Notons aussi l'utili-
sation de symboles, nombreux et variés, pour désigner 
les diff érentes pièces de charpente. Enfi n, deux séries 
distinctes de marquages refl ètent non pas deux phases 
de chantier –  l'ensemble étant contemporain  – mais 
bien deux entités distinctes, probablement séparées par 
une maçonnerie, une cloison… aujourd'hui disparue. 
D'autres structures latentes ou masquées ont également 
été mises en évidence lors nos recherches : une portion 
de l'ancienne façade nord de l'aile méridionale, cachée 
par l'aile orientale, a ainsi été mise au jour ; le parement 
en calcaire de Meuse taillé est ajouré d'une fenêtre à 
linteau en accolade d'un seul jour et doté d'un cordon-
larmier arasé formant autrefois appui. L'ensemble est 
couronné d'une corniche en tuff eau, elle aussi ravalée. 

Sous la fenêtre mise au jour, apparaît le négatif d'une 
toiture à un versant surplombant la galerie orientale du 
cloître. Elle formait probablement appentis à un volume 
plus élevé se développant à l'est : en eff et, à gauche de la 
baie découverte le parement est réalisé en moellons de 
grès houiller grossièrement mis en œuvre, contrastant 

avec la qualité d'exécution du reste de la 
façade. Nous postulons que cette zone 
était destinée à être cachée au moment de 
sa mise en œuvre en 1532-1533. À cette 
époque, l'extrémité sud de l'aile orien-
tale était donc composée d'une galerie, 
surmontée d'une toiture à un versant, 
adossée à un volume plus élevé et plus 
vaste se développant à l'est. La composi-
tion de l'aile orientale, vue du jardin du 
cloître, devait donc apparaître comme un 
peu hybride.

C'est peut-être ce constat qui a 
poussé les chanoines à entreprendre 
une nouvelle campagne de travaux 
dans cette aile orientale, probablement 
afi n d'harmoniser l'ensemble. Si l'on 
se fi e à la typologie quasi identique des 
baies à linteau en accolade de la façade 

occidentale rehaussée, ces travaux auraient été réalisés 
au 16e siècle, peu de temps après les précédents. À 
moins que d'anciennes baies n'aient été utilisées, plus 
tard, en remploi  ? L'étude de la charpente couvrant 
l'ensemble de l'aile orientale était donc incontournable 
pour élucider ce point. L'arrimage maladroit de 
cette structure aux combles de l'aile sud confi rme sa 
postériorité  ; l'analyse dendrochronologique livre 
avec précision la date d'abattage des bois : 1553-1554d 
(Fraiture & Maggi, 2015). Les marques de charpentiers 
indiquent que la charpente de l'aile orientale a été 
posée du sud vers le nord : la pose de la première ferme, 
accolée à l'aile sud, a d'ailleurs nécessité la découpe de 
la corniche en tuff eau couronnant la portion de façade 
abandonnée ainsi que le cordon-larmier. 

Ainsi, alors qu'au 15e siècle le cloître est reconstruit 
d'est en ouest, on constate une reconstruction dans le 
sens inverse au siècle suivant.

Au 18e  siècle, les pierres de remplage des fenêtres 
du déambulatoire auraient été déposées. Les 
transformations marquantes suivantes auront lieu aux 
19e et 20e siècles, suite au changement de statut de la 
collégiale en cathédrale et, enfi n, à la volonté de créer 
un musée au sein des bâtiments claustraux. 

Le suivi de ce chantier permet donc d'affi  ner la 
connaissance de ce patrimoine remarquable, trop peu 
étudié jusqu'ici. Néanmoins, il est nécessaire de pour-
suivre les recherches. Le démarrage prochain d'un 
vaste chantier à la cathédrale Saint-Paul augure de 
nouvelles découvertes !
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