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Les 12, 15, 16 et 17 avril 2009, une 
intervention archéologique a été menée 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) dans le cadre de travaux 
d’enterrement d’une bulle à verres place 
Saint-Denis (parc. cad. : Liège, 1re Div., 
Sect. A, 4e feuille ; coord. Lambert : 
235,288 est/148,753 nord). Les circons-
tances impromptues, voire chaotiques, de 
l’opération ne nous ont permis d’intervenir 
qu’après les travaux de terrassement prin-
cipaux, limitant l’examen des contextes aux 
parois de l’excavation.

La collégiale Saint-Denis est fondée en 
987, sous le règne du prince-évêque Notger. 
Elle constitue une des sept collégiales qui 
jalonnent la topographie urbaine de Liège 
dès le début du xie siècle. L’ouvrage est situé 
en bordure de la rive gauche de la Meuse et 
est inclus dans la portion la plus méridio-
nale de l’enceinte défensive notgérienne. 
L’église Saint-Denis n’occupe une fonc-
tion paroissiale que depuis 1803. Ce rôle 
était auparavant dévolu à l’église Sainte-
Aldegonde, implantée sur le fl anc sud de la 
collégiale et détruite en 1805. A la même 
époque, le cloître septentrional est com-
plètement démantelé, dégageant l’actuelle 
place Saint-Denis (Gobert, 1925, p. 525).

Le sondage a livré quatre maçonneries 
distinctes. Un mur de fondation (F01), 
large de 1,70 m à la base et constitué d’un 
appareil de grès houiller lié à l’aide d’un 
mortier grisâtre très compact, traverse le 
sondage de part en part. Il s’inscrit dans le 
prolongement du transept de la collégiale, 
bien que légèrement désaxé vers l’est. F01 
correspond sans doute au mur de clôture de 
la galerie orientale du cloître de la collé-
giale. Le mur F02, de nature équivalente à 
F01, est large de 1,40 m à la base et présente 
une base de fondation en léger contre-haut 
de celle de F01. Il doit s’agir d’un mur de 
refend interne de la galerie du cloître. F04, 
lui, est un mur de fondation constitué d’un 
petit appareil de calcaire disposé en assises 
régulières et lié par un mortier jaunâtre à 
blanchâtre incorporant de nombreux reli-
quats d’extinction de la chaux. Il s’appuyait 
vraisemblablement contre la fondation F01, 

formant un appendice extérieur à la galerie 
du cloître. Enfi n, le massif de fondation F03, 
de même nature que F04, s’appuie claire-
ment contre le parement de F01, et semble 
rogner le parement nord de F02. Le creuse-
ment rectiligne observé à l’aplomb de F03 
(01.023), rempli d’un remblai hétérogène 
brun sombre à charge de nodules de chaux 
blanche, pourrait participer à la fondation de 
F03. Malheureusement, l’exiguïté du son-
dage ne permet pas d’appréhender le tracé 
exact de cette maçonnerie.

La base de la séquence stratigraphique 
délimitée par les murs F01 et F02 est formée 
par un puissant dépôt géologique limoneux 
(01.034), au sommet duquel se développe 
un horizon humifère (01.031) qui incorpore 
une charge anthropique faible (quelques 
particules de terre brûlée et de charbon de 
bois, petits éclats de grès) et qui génère un 
réseau de bioturbations fossiles. Les maçon-
neries F01 et F02 sont implantées à partir 
de ce niveau de sol naturel (01.039, altitude 
moyenne : 61,60 m). Elles entament assez 
superfi ciellement le substrat géologique et 
reposent sur un limon très compact. Un pre-
mier niveau de terrassement (01.030), assez 
humique et incorporant une charge fi ne de 
remblai de construction, est surmonté d’une 
chape de remblai compacté (01.029) amal-
gamant des éclats de grès et des nodules de 
mortier. Cette couche s’assimile visiblement 
à la préparation d’un niveau de circulation et 
surmonte à la fois les ressauts de fondations 
de F01 et F02. Le reste de la séquence est 
constitué de deux niveaux de sédiments très 
sombres (01.004 et 01.028), meubles et for-
tement chargés en matériaux de construction 
de calibre fi n. Ces remblais de nivellement, 
consécutifs au démantèlement du cloître, 
sont parcourus par un intense réseau de 
racines en activité et pourraient également 
être altérés par des phénomènes post-dépo-
sitionnels non négligeables (activités biolo-
giques, percolation…). 

A l’est de F01, le faible développement 
latéral du sondage ainsi que des perturba-
tions récentes ne facilitent pas la compré-
hension de la séquence stratigraphique. Sous 
le niveau d’arasement de F01, une couche de 
remblai de terrassement (01.013) brun clair, 
de matrice limoneuse et chargée d’éclats de 
grès et de nodules de mortiers grisâtres, sur-
monte le ressaut de fondation de F01. A un 
niveau inférieur, les fondations de F01 sont 
au contact d’une couche brun sombre à gri-
sâtre (01.015), plastique, et soulignée d’une 
frange d’oxydation. Cette couche contient 
de nombreux restes osseux humains. Le 
limon en place (01.018) n’est présent qu’à 
partir de l’altitude moyenne de 61,10 m. 

Cette intervention sur la place Saint-
Denis a permis d’acquérir des données 

Vue de l’église collégiale de Saint-Denis à 

Liège. Gravure de Remacle Le Loup (1708-

1746), Fonds Graulich de l’ULg, No inven-

taire 35965 (d’après une reproduction dans 

Gobert, 1925, p. 517).
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