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site un minimum de 66 caveaux funéraires en tuffeau. 
Le dépôt de verrerie y est signalé à trois reprises. Parmi 
ces occurrences, un très bel exemplaire était associé au 
caveau  140, implanté dans la galerie nord du cloître 
occidental : il s'agit d'un verre à tige décoré de festons 
à la base du récipient, de teinte légèrement verdâtre, 
conservé au Centre de Conservation des Collections 
de la Région wallonne à Saint-Servais, et comparable à 
celui découvert à Saint-Martin.

Les caveaux en tuffeau de la place Saint-Lambert 
sont implantés sur le pourtour extérieur de la cathé-
drale et semblent contemporains ou postérieurs à un 
ensemble de travaux effectués dans la seconde moitié 
du 14e siècle dans la partie occidentale de la cathédrale, 
à savoir la reconstruction du cloître et du portail nord, 
ainsi que l'érection des tours jumelées qui flanquent 
le chœur (Forgeur, 1992, p.  36, 58  ; Hoffsummer & 
Houbrechts, 1996, p.  59). Soulignons que ces tours 
occidentales sont communément qualifiées de « tours 
de sable » car elles ont fait l'objet d'un emploi massif 
de tuffeau lors de leur érection. Près de la moitié des 
caveaux en tuffeau de la place Saint-Lambert sont plus 
particulièrement concentrés au sein de la chapelle 
Saint-Luc, établie sur le flanc de la galerie nord du 
cloître occidental. Cet édifice accueille une confrérie 
de clercs attachés au service de la cathédrale, fondée 
durant la première moitié du 13e siècle sous le patro-
nage de Saint-Luc (Schoolmeesters, 1910). Par ailleurs, 
les sources textuelles tendent à assimiler cette chapelle 
à la salle d'assemblée capitulaire «  primitive  », cette 
dernière étant déplacée avant le milieu du 14e siècle à 
l'arrière du chœur oriental de la cathédrale (Forgeur, 
1984, p. 59-61 ; 1992, p. 64-65). Selon nous, la compa-
raison de la chapelle Saint-Luc de la cathédrale Saint-
Lambert avec la chapelle dite «  des bénéficiers  » de 
Saint-Jean est significative en ce qu'elle révèle, à la 
fin du Moyen Âge, une tendance à la réaffectation 
d'espaces anciennement dévolus à la vie commune 
des chanoines. Ces modifications pourraient refléter 
de nouvelles formes de solidarités cléricales, plus élec-
tives, s'exprimant par la création d'associations confra-
ternelles. Ces confraternités rencontrent notamment 
une préoccupation nouvelle pour le salut individuel 
et l'entretien de la mémoire du défunt (Lauwers, 1997, 
p. 381-388, 459-473).
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