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Hoffsummer, 1995, p.  39), etc. Vu sa position dans 
le complexe claustral, en face de l'église, ce bâtiment 
était probablement destiné à accueillir le réfectoire. 
La construction était imposante, elle s'élevait sur deux 
niveaux sous une bâtière à deux pans ; elle ne possédait 
pas de murs de refend ni de caves. Les murs pignons 
ont conservé les consoles en pierre qui soutenaient les 
lambourdes du plancher du premier étage et les épais 
gouttereaux ont livré plusieurs négatifs d'ancrages des 
sommiers et un ressaut correspondant à ce plancher. De 
grandes salles étaient donc probablement superposées. 
Les pignons et la façade orientale, du moins au rez-
de-chaussée, étaient aveugles  : une seule porte origi-
nelle, désaxée vers le nord par rapport au sanctuaire, 
a été identifiée dans l'élévation orientale (1 : B). Dans 
cette même maçonnerie est percée, au 14e siècle ou au 
début du 15e siècle, une porte cintrée, au chambranle 
finement entaillé d'un cavet, destinée à donner accès 
à l'extrémité méridionale de l'édifice (2 : A). En 1373, 
celui-ci est doté d'un autel dédié à saint Jérôme, saint 

Bernard et sainte Agathe et accueille de nombreuses 
sépultures, mises au jour au cours des récentes fouilles 
(cf. notice infra) mais déjà en partie exhumées par le 
curé Charles du Vivier de Streel (1854) au 19e  siècle. 
Ce dernier, amateur d'archéologie, mettra au jour à 
cette occasion le haut-relief de Guillaume de  Wavre, 
décédé en 1457. La scène de repas des évangiles qui y 
est illustrée et le souhait, exprimé dans son testament, 
d'être enterré dans le réfectoire confirment la fonction 
de ce lieu à la fin du Moyen Âge (cf. notice infra). À 
cette époque, des cheminements étaient probablement 
toujours présents le long des pignons (2 : B et C).

L'aile sud abrite également de nombreux vestiges 
en calcaire de Meuse qui remonteraient au 14e siècle 
ou au début du 15e  siècle. Une galerie y est créée  : 
le mur intérieur de cette galerie est élevé en moyen 
appareil de pierres soigneusement assisées dont la 
taille est réalisée à la fine broche bordée d'une étroite 
ciselure périmétrique (1 à 1,3 cm de largeur), carac-
téristique de cette période (Doperé, 2018, p.  329).  

Relevés de la façade nord de l'aile sud et essai de reconstitution de celle-ci au 14e-début 15e siècle (infographie J.-F. Lemaire, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).


