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Verviers/Verviers : sondage diagnostique 
sur le parking des Récollets
Catherine BAUWENS

Une tranchée d’évaluation a été réali-
sée au printemps 2010 sur le parking des 
Récollets à Verviers. L’intervention archéo-
logique, d’une durée de 28 jours ouvrables, 
menée par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW), s’est dérou-
lée dans le cadre d’une demande de permis 
d’urbanisme pour le réaménagement du par-
king et des berges de la Vesdre qui le jouxte. 
L’implantation de la tranchée a été déter-
minée par les contraintes liées à la circula-
tion automobile et la présence d’impétrants 
(coord. Lambert : 255554 est/143654 nord).

L’objectif de cette intervention était, 
d’une part, de retrouver des vestiges de l’an-
cien couvent qui se développe au nord du 
sanctuaire des Récollets – aujourd’hui église 
paroissiale Notre-Dame (C[loson], 1984, 
p. 172-173) – et, d’autre part, de découvrir 
une éventuelle occupation antérieure à l’ar-
rivée des religieux.

Le site se trouve au sein de la plaine allu-
viale. Olivier Collette a réalisé des obser-

vations à partir d’une coupe au sein d’un 
sondage profond : La stratigraphie décrite 
a mis en évidence une partie de l’évolution 
des écoulements de la Vesdre. Dans un stade 
initial, la rivière est soumise à un régime 
dynamique et instable. Ce régime évolue 
par étapes successives vers des écoulements 
moins énergétiques. Finalement, les écoule-
ments de la Vesdre sont contrôlés, la plaine 
alluviale est asséchée et subit des aménage-
ments en vue d’une occupation permanente 
(Collette, 2010). 

Une surface de circulation a été inter-
prétée comme telle par O. Collette ; le 
matériel récolté y est rare et fragmentaire, 
il pourrait dater du Haut Moyen Age. La 
portion médiane de la tranchée comptait un 
dépôt schisteux destiné vraisemblablement 
à niveler ou à assécher le terrain en vue 
de son occupation. A partir de ce niveau, 
le matériel récolté appartient aux Temps 
modernes.

Le couvent est fondé en 1631 par les 
pères Récollets. Ceux-ci sont les premiers 
religieux à s’implanter à Verviers dans le 
contexte de la Contre-Réforme. Ils établi-
ront également la première école, le collège 
Bonaventure, à proximité de leurs bâtiments 
conventuels (Renier, 1862). Différentes 
structures appartenant au couvent ont été 
mises au jour. Il s’agit d’une partie de cave 
voûtée construite en moellons de grès et 
d’un mur, peut-être du cloître, qui lui est 
parallèle. Une tombe en place a été retrouvée 
perpendiculairement à ces deux structures. 
A l’est de ces éléments, un niveau de circu-
lation est clairement identifi é. Il est constitué 
de galets de rivière soigneusement disposés 
et dessinant en certains endroits chemin et 
rigole. 

L’église actuelle conserve encore des élé-
ments de la première chapelle des Récollets. 
C’est le cas de la façade primitive, dont l’ap-
pareil calcaire soigné est visible au niveau 
de la charpente ; elle accueille dans une 
niche la statue de la Vierge.

Verviers, parking des Récollets : vue générale 

de la tranchée en cours de fouille.
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