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En vis-à-vis, l'élévation donnant sur le préau a elle 
aussi été finement taillée dans le calcaire de Meuse, 
mais au ciseau grain d'orge cette fois. Les piédroits 
moulurés des fenêtres du 14e  siècle sont toujours 
visibles mais les allèges ont disparu ainsi que les éven-
tuelles pierres de remplage. Le système de couverture 
primitif de la galerie méridionale n'a pu être identifié ; 
néanmoins, à l'extrémité occidentale de l'élévation 
nord a été découvert un monumental arc brisé inscrit 
dans un parement taillé au ciseau grain d'orge, qui 
aurait nécessité la pose d'une voûte ou d'un plafond 
très haut placé dans cette zone (1). Ces découvertes 
permettent d'esquisser les grandes lignes de l'ancienne 
façade septentrionale de cette aile sud au 14e  siècle-
début 15e  siècle (2)  : des fenêtres sont reconstituées 
ainsi que leurs arcs, plus trapus que les actuels, établis 
au 16e  siècle. Des pierres de remplage structuraient 
probablement les jours mais celles-ci n'ont pas été 
esquissées, faute de données fiables. À l'extrémité sud 
de l'aile occidentale peut être observé un piédroit aux 
moulurations et à la taille identiques, révélant qu'un 
retour d'équerre de la galerie était prévu au nord-
ouest au 14e-début 15e siècle. L'analyse des fondations 
confirme ce retour d'angle  ; une couture nette est 
observée au droit de la seconde travée de la galerie 
occidentale (cf.  notice infra). Une galerie, de faible 
longueur, était-elle présente à l'ouest ou le projet de 
créer un déambulatoire vers le nord-ouest aurait-il été 
abandonné en cours d'exécution ? 

Quoi qu'il en soit au 16e siècle, un projet de (re)créa-
tion de galeries sur au moins trois côtés voit le jour (3). 
Dans la galerie méridionale, des demi-colonnettes à 
bases prismatiques et à fûts demi-circulaires en calcaire 
de Meuse sont appliquées sur le parement médiéval de 
la façade intérieure et sur les piliers de la façade exté-
rieure  ; elles rythment sept travées. Un parement en 
brique est érigé sur le parement calcaire. Chaque colon-
nette est coiffée d'un chapiteau sculpté d'angelots et 
d'autres représentations, telles les armoiries d'Érard de 
La Marck. Des voûtes à liernes et tiercerons en tuffeau 
ainsi que des voûtains en brique couvrent l'ensemble. 

La galerie occidentale est dotée d'une nouvelle éléva-
tion bordant le préau et l'aile septentrionale est recons-
truite, à l'exception de l'extrémité orientale toujours 
médiévale. En effet, au levant, dans le mur du fond de 
la galerie a été mis au jour un parement en grès houil-
ler abritant les vestiges d'une ancienne porte cintrée en 
calcaire de Meuse (1 : C). La taille brochée perpendi-
culaire est singulière et caractéristique d'une période : 
entre 1175d et 1225 (Doperé, 2018, p.  414-415). 
Malheureusement, le reste de cette construction ne 
semble pas subsister en élévation. 

Les éléments architectoniques mis en œuvre au 
16e  siècle – pilastres et piliers en calcaire de Meuse – 

sont finement taillés au ciseau  ; ils se composent de 
bases de forme prismatique et de fûts moulurés (avec 
tore, baguette, canal, gorge et filet), semblables à ceux 
présents dans les façades intérieures des galeries est et 
sud du cloître Saint-Paul à Liège (1532-1533d : Fraiture 
& Maggi, 2015). Dans la galerie nord, des banquettes 
courent tout le long de la façade intérieure et forment 
retour en équerre à l'ouest et au moins trois portes, 
appartenant à cette phase, y ont été mises en évidence. 
Elles sont toutes les trois obturées mais peuvent être 
facilement reconstituées. Deux d'entre elles ajourent 
la façade intérieure de la galerie nord : celle au centre 
menait probablement à la salle capitulaire, la seconde 
peut-être au vestiaire et la troisième à l'extrémité 
septentrionale de l'aile ouest. Leurs linteaux sont droits 
et munis d'une clef ; les piédroits sont moulurés et dotés 
d'un retour sur congé. Les voûtes du 16e siècle, couvrant 
les galeries nord et ouest, ont disparu mais les arcs 
formerets moulurés en tuffeau sont encore visibles sur 
la façade intérieure de la galerie nord, permettant d'es-
quisser le profil des anciennes voûtes. Les chapiteaux 
du 16e siècle ont également été découverts au sein des 
chapiteaux du 18e  siècle. Dans la galerie occidentale, 
seul un maigre négatif – observé à l'extrémité nord de la 
face intérieure – révélerait peut-être le réseau voûté du 
16e siècle. L'aile sud subit elle aussi de lourdes transfor-
mations intérieures à l'aube des Temps modernes. De 
nouveaux murs de refend sont élevés et les salles sont 
voûtées. Celles situées à l'ouest nous sont parvenues 
quasi intactes  : au rez-de-chaussée, la « salle Notger » 
(3  : A) conserve ses voûtes reposant sur une colonne 
centrale au chapiteau à feuille de plantain, attribuée au 
14e siècle mais réutilisée en remploi au 16e siècle. Cette 
salle surmonte une seconde, baptisée « crypte », dotée 
elle aussi d'un réseau voûté et d'une colonne centrale 
traitée plus sobrement. Des portes gothiques, aux 
encadrements moulurés en calcaire de Meuse, ont été 
mises au jour : elles donnaient accès à ces salles voûtées 
depuis l'est (3  : B). Enfin, le cheminement ménagé le 
long du pignon sud du réfectoire est bâti au 16e siècle 
(3 : C) : des parements en calcaire de Meuse en grand 
appareil, réglés et taillés au ciseau, sont érigés et ajourés 
de baies à simple jour reposant sur un cordon-larmier, 
surmontées d'un linteau décoré d'une accolade (3 : D).

Au second quart du 18e  siècle, d'après de  Saumery 
(1738, p.  135-137), le cloître ne comportait que trois 
galeries et les pierres de remplage avaient déjà été 
déposées au profit de baies vitrées. Les voûtes des 
galeries nord et ouest sont refaites à cette époque, à 
l'initiative du prévôt Jean-Baptiste de  Cartier (1735-
1749) : un chronogramme sur une des clefs de voûte de 
la galerie occidentale permet de dater la voûtaison de 
1738. L'aile orientale a probablement été (re)construite 
dans la foulée de l'église au troisième quart du 18e siècle.  


