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Située dans le quartier de l’Île, l’église Saint-Jean-l’Évangéliste est probablement la 
plus méconnue de toutes les collégiales de la Cité ardente. Dressée aux abords de la 
place Xavier-Neujean, cette église fut fondée à la fin du Xe siècle par Notger, qui y 
fut enseveli en un endroit oublié des hommes. Son architecture établie sur le même 
plan que Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle fait de Saint-Jean un édifice remarquable 
constitué d’une tour romane, d’un octogone central et d’un chœur oblong datant  
du XVIIIe siècle. Sous le ciel étoilé de sa voûte se cachent de merveilleux trésors, certains 
toujours visibles au sein de la collégiale, d’autres conservés dans des institutions 
muséales liégeoises. Parmi ceux-ci, citons L’ivoire de Notger, La Crucifixion du 
peintre Bertholet Flémal ainsi que la splendide Sedes Sapientiae datée de 1230-1240.
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