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attribua trente chanoines (Kupper, 2015). Avec l'école 
cathédrale, il en fit un lieu de transmission du savoir 
qui contribua à positionner Liège comme un centre 
d'études de premier ordre et même à la considérer 
comme « l'Athènes du Nord » (Wilkin & Kupper, 2013, 
p. 345). La chapelle palatine de Charlemagne à Aix-la-
Chapelle, où l'empereur fut enseveli et où Notger reçut 
sa formation, servit de modèle pour la conception 
de la collégiale (Ulrix,  1982  ; Genicot,  1981). De 
celle-ci ne subsisteraient que la partie inférieure 
de l'avant-corps occidental et l'évocation du plan 
du sanctuaire en grande partie respecté lors de la 
reconstruction de l'église néo-classique entre 1752 et 
1770 (Stiennon, 1986). 

À l'instar de l'atrium du palais carolingien, le cloître 
actuel est positionné au couchant et est axé sur le sanc-
tuaire. Ses galeries sud, ouest et nord sont traditionnel-
lement attribuées au 16e siècle grâce à la morphologie 
des vestiges tardo-gothiques et aux armoiries d'Érard 
de La  Marck –  prince-évêque de Liège entre 1505 et 
1538 – représentées sur plusieurs chapiteaux accueil-
lant le réseau voûté méridional. La galerie orientale 
et les voûtes couvrant les galeries ouest et nord datent 
quant à elles du 18e  siècle. Une vaste campagne de 
travaux, menée au 19e  siècle dans un esprit néo-
gothique, a modifié l'aspect et l'organisation spatiale 
des encloîtres  ; ceci explique probablement le classe-
ment tardif et partiel de la collégiale, le 8 mai 2013.

Depuis 2016, le cloître fait l'objet de recherches 
archéologiques menées par le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) préalablement à sa restauration 
et réaffectation. Le projet, confié par la Ville de Liège 
au bureau d'architecture AC&T, prévoit la restauration 
des galeries, l'aménagement du préau et la création de 
logements sociaux et de salles polyvalentes dans les 
ailes occidentale et méridionale –  l'aile nord restant 
occupée par une communauté de frères dominicains. 

La richesse des vestiges, l'ampleur du projet et la 

faiblesse des connaissances justifia d'y consacrer 
les moyens nécessaires. Une équipe de chercheurs 
composée de deux archéologues (G.  Mora-Dieu et 
D.  Henrard), d'une architecte spécialisée en archéo-
logie des bâtiments (C.  Bolle) et d'une historienne 
(G.  Coura) a été constituée au sein du Service de 
l'archéologie. Des techniciens et experts les ont 
rejoints  : les relevés par photogrammétrie ont été 
confiés à P.-M. Warnier et J.-C. Sainte de la Direction 
de la Géomatique (SPW-DGO4) et complétés par 
des relevés manuels réalisés et/ou mis au net par des 
dessinateurs du Service de l'archéologie (J.-M. Drisket, 
P.  Hounsou-Vê, A.  Mélon, J.-F.  Lemaire) mais aussi 
par D.  Mattiuz (asbl FCJW). Des relevés photogra-
phiques complémentaires ont été confiés à G. Focant 
et L. Bruzzese. L'étude des enduits et des décors peints 
a été sous-traitée à E. Job (IRPA) tandis que l'étude du 
décor sculpté en pierre a été confiée à O. Verheyden, 
restaurateur indépendant, et a été enrichie par l'exper-
tise de D.  Bossiroy (ISSEP). L'analyse des pierres a 
bénéficié de l'expertise du Dr F. Tourneur (asbl Pierres 
et Marbres de Wallonie) et celle de leur taille de celle 
du Dr F.  Doperé (KULeuven). Une fois n'est pas 
coutume, les dendrochronologues n'ont pas été solli-
cités en raison de la disparition des structures en bois 
antérieures au 19e siècle. Enfin, plusieurs travaux d'étu-
diants (Wey, 2014 et KULeuven-Centre international 
R. Lemaire) ont également contribués à ces recherches.

Genèse et évolution du cloître

Les investigations archéologiques, nourries par cette 
approche interdisciplinaire, ont notamment permis 
d'identifier et de mettre au jour des structures médié-
vales livrant un précieux éclairage sur la configuration 
et l'évolution des bâtiments claustraux de la collégiale.

Les maçonneries les plus anciennes ont été identifiées 
au sein de l'aile occidentale dans un mur de refend (1 : 
A). L'appareil, assez brut, est constitué de moellons de 

Vue depuis le sud-ouest des galeries méridionale et occidentale du cloître Saint-Jean à Liège (photo G. Focant, Dép. patrimoine).


