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galeries et le réfectoire, également appelé 
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L'église Saint-Jean est une des sept collégiales qui 

jalonnent l'espace de la cité liégeoise et accompagnent 
son développement urbain au tournant des 10e et 
11e siècles. Elle est fondée à la fin du 10e siècle à l'ini-
tiative de l'évêque Notger qui y sera inhumé en 1008, 
conformément à sa propre volonté (Kupper, 2015, 
p.  71-79  ; Deckers, 1981). L'édifice est implanté en 
dehors du premier noyau urbain de Liège, sur un îlot 
alluvionnaire isolé de la cité par le bras de Meuse de 
la Sauvenière. L'église actuelle, de plan centré à nef 
en rotonde, fut reconstruite a fundamentis au milieu 
du 18e  siècle  ; seul l'avant-corps occidental, de style 
roman, subsiste de l'édifice médiéval. La formule 
architecturale adoptée aux Temps modernes a perpé-
tué dans les grandes lignes la construction médié-
vale, dont l'inspiration à partir de la chapelle pala-
tine d'Aix-la-Chapelle a été soulignée de tout temps 
(Lahaye, 1921-1931, p. 3-4 ; Genicot, 1981, p. 48-50). 

Jusqu'à présent, l'église et ses dépendances 
n'avaient encore fait l'objet d'aucune recherche 
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Plan de la fouille de 2017. 1. Emprise du réfectoire ou de la chapelle dite « des bénéficiers » ; 2. Fosse de coulée à cloches ; 3. Sépul-
ture F47 ; 4. Sépulture F56 ; 5. Sépultures F45 et F46 (relevé et infographie AC&T et F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


