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vention préventive pour plusieurs phases du 
dossier. Celle-ci nous servira d’évaluation. 
Les terrassements ont été effectués jusqu’à 
2,20 m de profondeur et n’ont pas atteint les 
niveaux géologiques. Ils ont arasé quatre 
murs en maçonnerie, formant les angles de 
deux bâtiments, jusqu’au niveau d’un sol 
où apparaissent des caniveaux de pierre, ce 
qui peut être un petit vivier (?), la sole d’un 
foyer contenant de la céramique concassée 
(xive siècle) et un puits. Les structures déga-
gées et le niveau atteint dans la majorité de 
la parcelle ne remontent pas plus haut que le 
xiiie siècle. La coupe examinée en bordure 
ouest de l’emprise montre que des struc-
tures plus anciennes sont susceptibles d’être 

découvertes dans un espace qui devrait être 
accessible en 2012. En effet, un niveau d’oc-
cupation de limon brun argileux, charbon-
neux, organique contenant un peu de faune 
et de céramique du Haut Moyen Age, a été 
décelé à la base de la coupe (à 2,40 m sous 
le niveau actuel), lié à une maçonnerie ara-
sée composée de petits blocs de grès non 
équarris liés au mortier de chaux et travertin.

Ces maigres renseignements sont suffi -
sants pour confi rmer qu’il serait intéressant 
de fouiller les zones restantes, au nord de 
l’église, où doit être construit un parking 
souterrain, et à l’ouest de ce terrain-ci où une 
partie du terrain doit être fortement décaissée 
pour constituer une sorte de jardin intérieur. 

Liège/Liège : fouille ponctuelle de vestiges 
du cloître septentrional de la collégiale Saint-Denis
Denis Henrard
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Repositionnement topographique du sondage au sein du parcellaire urbain, avec superposition du relevé de 

la collégiale Saint-Denis (d’après Forgeur, 1971, p. 39 ; infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).
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