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dotées de vases funéraires dont le remplissage incor-
pore des restes charbonneux. Ce type de vases funé-
raires, généralement qualifiés de «  vases à encens  », 
participe à des pratiques funéraires assez courantes 
durant les 13e et 14e siècles dans les bassins mosan et 
scaldien (Challe, 2017). La tombe  F45 est pourvue, 
à droite de l'épaule du défunt, d'un pichet ovoïde 
complet à col cylindrique, de teinte brun rougeâtre 
et à glaçure partielle brun sombre, dont la panse a été 
perforée trois fois après cuisson. À gauche du défunt 
gisaient un pot ovoïde fragmentaire à col bombé, de 
teinte claire et à glaçure verdâtre partielle. La partie 
inférieure de la tombe  F46 contenait, elle, des frag-
ments du fond d'un pichet à pâte blanche et à glaçure 
partielle verdâtre. Le comblement de F46 contenait 
également, en position de remblai (?), un fragment de 
col à bandeau court d'un pot en céramique sombre très 
cuite. Les caractéristiques typologiques du mobilier 
associé aux sépultures  F45 et F46 l'apparentent aux 
productions de la période III des ateliers d'Andenne, 
datées entre le deuxième quart du 13e siècle et le milieu 
du 14e siècle (Borremans & Warginaire, 1966 ; Challe, 
2017, p. 308).

La question de la mise en place architecturale du 
cloître à galeries a également retenu toute notre atten-
tion. Ce dernier est traditionnellement attribué au 
16e  siècle, tout en notant d'importantes transforma-
tions aux 18e et 19e  siècles (Forgeur, 1967, p.  23-27). 
Par ailleurs, l'historiographie présuppose générale-
ment l'existence d'un cloître à galeries dès la période 
romane, sans réel argument objectif en ce sens, mais 
plutôt par a priori comparatif avec Aix-la-Chapelle 
(Forgeur, 1967, p. 7 ; Genicot, 1981, p. 52). Pourtant, le 
cloître à galeries n'apparaît pas comme un équipement 
architectural absolument indispensable aux ensembles 
canoniaux, son édification pouvant également s'avérer 
tardive, par tranches successives, voire même partielles 
(par exemple interrompues après quelques travées  ; 
Sapin, 1994). L'usage de galeries de circulation à usage 
propre, n'ayant pas eu la vocation originelle de consti-
tuer un cloître, peut également être envisagé.

Les sondages opérés dans le préau du cloître 
indiquent que la voûte de la galerie sud, parée des 
armoiries d'Érard de La Marck (prince-évêque de Liège 
de 1505 à 1538), est mise en œuvre dans une galerie 
préexistante. Celle-ci est datable, sur base du mobi-
lier associé en stratigraphie, à une période comprise 
entre la seconde moitié du 14e  siècle et le début du 
15e siècle. Cet ouvrage de la fin du Moyen Âge opère 
un retour d'angle vers la galerie ouest où, au niveau 
de la deuxième travée, une couture nette en fondation 
indique que le reste de la galerie n'a été prolongé, dans 
sa forme actuelle en tout cas, que plus tardivement 
(au 15e siècle au plus tôt). Aucune information quant 

à la période d'implantation de la galerie nord n'a pu 
être collectée en fouille. Enfin, la galerie orientale est, 
quant à elle, construite au 18e siècle, en empiétant sur 
les tombes F45 et F46, datées entre le second quart du 
13e siècle et la première moitié du 14e siècle.

Pour compléter les informations collectées au sujet 
du développement architectural des bâtiments du 
cloître, signalons que le volume qui jouxte le pignon 
sud du réfectoire recoupe des contextes stratigra-
phiques datés entre la seconde moitié du 15e siècle et la 
première moitié du 16e siècle (sondage S11). Enfin, le 
pilier central de la pièce voûtée adjacente, qui occupe 
l'angle sud-ouest du cloître actuel, recoupe une fosse 
dont le comblement est à situer entre la fin du 14e siècle 
et le 15e siècle (sondage S7).

Sur la base des données récoltées en fouille, nous 
pouvons donc dresser le constat que la mise en place 
du cloître à galeries, dans son agencement actuel, est 
assez tardive. L'axe de circulation formé par la gale-
rie sud et son retour vers l'ouest sur deux travées n'a 
été mise en œuvre que durant la seconde moitié du 
14e siècle ou au début du 15e siècle, en empiétant d'ail-
leurs sur des caveaux funéraires des 11e ou 12e siècles. 
Cette phase de travaux correspond à une période de 
grand dynamisme constructif à Saint-Jean, puisqu'elle 
voit également la reconstruction du chœur oriental 
de la collégiale (Lahaye, 1921-1931, p. 215  ; Genicot, 
1981, p. 48). La fermeture du préau du cloître sur trois 
galeries ne s'opère que plus tardivement, au 15e siècle 
au plus tôt. 

Le réfectoire ou la chapelle dite « des 
bénéficiers »

L'aile ouest du cloître est bordée par un grand bâtiment 
en moellons de grès houiller qui a été largement rema-
nié au 19e siècle. Lors de ces travaux, le curé Charles 
du Vivier de Streel (1854) a sommairement signalé la 
découverte de nombreuses tombes, tout en qualifiant 
cet espace de « chapelle des bénéficiers ». 

L'épitaphe et le haut-relief funéraires du chanoine 
Guillaume de Wavre, mort en 1457, ont été retrouvés 
dans ce même contexte (du Vivier de Streel, 1854, 
p.  492  ; Kockerols, 2016, p.  326-328). Or, le testa-
ment du chanoine stipule clairement sa volonté d'être 
enterré dans le réfectoire (AÉL, Coll. Saint-Jean, 
reg. 19, f. 53r ; Lahaye, 1921-1931, p. 412). À ce titre, 
il est certainement significatif que le haut-relief qui 
accompagne sa sépulture, qu'il décrit lui-même dans 
ses dernières volontés, représente une scène de repas 
des évangiles, à savoir Marie-Madeleine lavant les 
pieds du Christ chez Simon le Pharisien. Un dépouil-
lement des sources archivistiques de la collégiale est 
en cours afin de détailler le recrutement funéraire de 


