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cet espace qualifié par ailleurs de «  réfectoire  ». Ces 
recherches ont déjà permis d'y identifier la fondation 
d'un autel par le chanoine Jean Lardenois en 1373. Cet 
autel est dédié à saint Jérôme, saint Bernard et sainte 
Agathe (AÉL, Coll. Saint-Jean, reg. 924). En 1633, un 
acte du chapitre détaillant les fouilles entreprises par 
les chanoines afin de localiser la tombe primitive de 
Notger (!) mentionne encore incidemment une lecture 
effectuée chaque premier dimanche de Carême tandis 
que les chanoines se restaurent tous ensemble dans 
leur grand réfectoire (Analectes, 1854). 

L'appellation de «  réfectoire  » pour un espace par 
ailleurs dévolu à un usage cultuel et funéraire peut 
sembler interpellant. Il est possible que cette quali-
fication rappelle en partie une fonction révolue du 
bâtiment, mais aussi qu'elle fasse référence à une affec-
tation polyvalente de l'édifice, a priori ambigüe au 
regard de nos catégories interprétatives habituelles. À 
la fin du Moyen Âge, alors que la vie commune effec-
tive des chanoines n'est plus qu'un souvenir, ou seule-
ment un idéal réaffirmé par les textes (Wilkin, 2005), 
le réfectoire représente encore un espace apte à rece-
voir la communauté des chanoines pour certains repas 
solennels ou rassemblements protocolaires. Le même 
type de questionnement autour de la fonction ambiva-
lente d'un réfectoire de chanoines séculiers à la fin du 

Moyen Âge a été développé pour l'ensemble canonial 
de Noyon (Pawlak, 2008, p. 111-113).

En ce qui concerne la question du renoncement à la 
vie commune des chanoines de Saint-Jean, rappelons 
qu'au milieu des années 2000, une fouille préventive 
menée au «  Rivage Saint-Jean  » avait pu appréhen-
der, dans les alentours de la collégiale, l'émergence 
progressive du parcellaire urbain à partir du milieu 
du 11e  siècle, puis l'implantation de riches demeures 
au sein de l'enclos canonial dans le courant des 13e et 
14e  siècles (Mora-Dieu, 2007). Ce constat archéolo-
gique est corroboré par les sources textuelles du cartu-
laire de Saint-Jean, dont les actes attestent bien l'exis-
tence de maisons canoniales dans les encloîtres dès la 
fin du premier tiers du 13e siècle (Lahaye, 1921-1931, 
p. 38, 49, 50). 

L'espace du réfectoire ou de la chapelle dite «  des 
bénéficiers » a pu être restitué par la fouille (1). Il s'agit 
d'un édifice barlong de grandes dimensions (22  m  × 
9 m) dont l'implantation, axée sur l'église et son avant-
corps, semble privilégiée. Sa façade orientale, en petit 
appareil de moellons équarris et assisés, est dotée de 
chaînages d'angle en calcaire de Meuse. Les caracté-
ristiques de leur taille permettraient d'estimer une 
construction entre le 13e siècle et le début du 14e siècle 
(cf. notice supra). Quoi qu'il en soit, ce bâtiment 
est assurément en place entre la seconde moitié du 
14e siècle et la première moitié du 15e siècle. Mais il a 
très bien pu s'appuyer sur des éléments architecturaux 
plus anciens : le sondage S15, ouvert sur le soubasse-
ment de son pignon sud, montre que ce pan de mur 
est déjà construit entre le milieu du 11e et le 12e siècle. 

L'espace intérieur de la « chapelle des bénéficiers » 
accueille des inhumations réparties selon deux rangées 
contre son gouttereau occidental, chevets à l'ouest. 
Une première génération de tombes prend la forme 
de caveaux maçonnés à l'aide de blocs de tuffeau. Des 
inhumations en cercueil complètent ensuite cette orga-
nisation systématique sur la deuxième rangée. Dans un 
dernier temps, quelques tombes orientées nord/sud, 
chevets au sud, bouleversent ce lotissement funéraire 
originel. 

Les caveaux en tuffeau sont réalisés à l'aide de blocs 
finement sciés d'une dizaine de centimètres d'épais-
seur, assemblés à l'aide d'un mortier à forte teneur en 
chaux. Ils prennent une forme rectangulaire ou légère-
ment trapézoïdale, plus large au chevet. La plupart des 
caveaux ont été endommagés, voire systématiquement 
pillés, lors de l'implantation des caves au 19e  siècle. 
Charles du Vivier de Streel signale dans son article de 
1854 que les caveaux étaient recouverts de larges dalles 
en grès et pouvaient accueillir plusieurs dépouilles 
successives. L'un des caveaux occupe une position 
isolée au chevet sud de la pièce, dans l'axe longitudi-

Caveaux funéraires en tuffeau de la chapelle dite « des béné-
ficiers ».


