
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

130

À cette époque, des maçonneries d'allèges étaient 
présentes. Ce n'est que plus tard que celles-ci sont 
supprimées au profit de la création de galeries à arcades 
ou d'un «  portique à l'italienne  », comme l'a qualifié 
R. Forgeur (1967). 

Après la Révolution et la suppression du chapitre 
en 1797 (Forgeur, 1967), le cloître est délaissé et perd 
sa fonction. Au milieu du 19e  siècle (1850-1857), le 
curé Charles du Vivier de Streel – qui n'est autre que 
le petit-fils de Jacques-Barthélemy  Renoz, un des 
maîtres d'œuvre de la collégiale néo-classique – est le 
commanditaire d'importants travaux permettant de 
loger des membres du clergé (4). Des portes et fenêtres 
aux arcs brisés sont percées dans les murs intérieurs 
des galeries afin de donner directement accès aux 
habitations. Les façades périphériques sont quant à 
elles totalement reconstruites  : celle au sud conserve 
l'alignement extérieur original tandis que la façade 
occidentale est positionnée environ 215 cm en retrait 
par rapport à l'ancienne. Les maçonneries de l'étage 
sont remplacées  : les élévations ceinturant le préau 
sont ajourées de fenêtres décorées chacune d'une acco-
lade néo-gothique. De nouvelles charpentes et toitures 
couvrent l'ensemble. 

Conclusions

La présence d'un cloître occidental dès la genèse de 
la collégiale était avancée dans l'historiographie sans 
argument objectif en se basant sur les similitudes avec 
la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle et son atrium 
se déployant au couchant, dans l'axe du sanctuaire. 
Au terme de cette première campagne archéologique, 
nous pouvons confirmer l'existence d'au moins un 
bâtiment en moellons de grès houiller, élevé à l'ouest 
de la collégiale dès le 10e-11e  siècle, et souligner la 
vocation funéraire de cette zone dès le 11e  siècle au 
moins (cf. notice infra). À la fin du 12e ou au début du 
13e siècle, d'autres structures sont érigées au nord-est, 
à proximité de l'église – à l'extrémité orientale de l'aile 
nord actuelle. Au 13e ou au tout début du 14e siècle, un 
vaste édifice en grès houiller est construit en intégrant 
des maçonneries de l'édifice primitif situé à l'ouest  ; 
celui-ci, axé nord/sud, est probablement destiné à 
accueillir le réfectoire et constitue une large part de 
l'aile occidentale. Si le coffre de la galerie méridio-
nale est quant à lui établi au 14e siècle ou au début du 
15e siècle, on doit aux bâtisseurs du 16e siècle d'avoir 
harmonisé l'ensemble.

La mise en place d'un cloître à galeries, dans sa confi-
guration actuelle, est assez tardive et certainement pas 
antérieure au Moyen Âge tardif. En effet, si la présence 
d'une galerie est attestée dans l'aile méridionale dès le 
14e siècle, le principe d'un déambulatoire sur au moins 

trois côtés n'aurait été exécuté qu'au 16e siècle et achevé 
par la construction de la galerie orientale au 18e siècle.

La poursuite des investigations tant au cloître Saint-
Jean qu'au cloître Saint-Paul, lui aussi en cours d'étude, 
permettra d'approfondir les connaissances de l'évolution 
des quartiers canoniaux dans la capitale de la Principauté. 
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