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Kurth en tête. Il est vrai que les débuts de 
l’histoire de l’abbaye sont malaisés à resti-
tuer pour la période couvrant le VIIIe siècle 
jusqu’au milieu du XIe siècle (Despy-Meyer 
& Dupont, 1975, p. 23).

Des traces très partielles d’un premier 
cloître bâti sur les ruines de la villa romaine 
sont aussi apparues. Les maçonneries de cet 
atrium, légèrement désaxées par rapport à 
l’orientation de l’église du XIIIesiècle, sont 
identifi ables par la couleur jaune du mor-
tier de liaison. Elles sont nettement moins 
imposantes que celles de l’Antiquité. Ce 
bâtiment pourrait être attribué à la grande 
campagne de construction menée par l’Abbé 
Thierry Ier de Leernes (1055-1086), voire 
être plus ancien encore. La chronique du 
Cantatorium signale que c’est à cet ecclé-
siastique que la comtesse Adélaïde a fait 
don de blocs romains, de colonnes et de 
chapiteaux en provenance d’Arlon pour 
construire la nouvelle crypte et le cloître 
vers 1064. En 1130, l’abbaye est victime 
d’un incendie et cet atrium disparaît vrai-
semblablement à cette époque.

Des centaines de tombes sont ensuite 
implantées à cet endroit, détruisant ainsi les 
fondations des anciens quartiers monacaux. 
Ce cimetière civil (ossements d’hommes 
et de femmes) est à situer entre les XIe et 
XIVe siècles grâce aux types d’inhumation 
mises au jour. Un échantillon de plus d’une 
cinquantaine de squelettes a été minutieu-
sement dégagé afi n de tout d’abord repérer 
les différents rituels funéraires. La sélec-
tion s’est également faite en donnant la 
priorité aux sépultures en contact avec les 
fondations anciennes. Aucune offrande n’a 
été découverte, ce qui est habituel dans les 
sépultures postérieures à l’époque mérovin-
gienne. Le rare mobilier a été trouvé dans les 
terres de comblement des tombes et consiste 
en quelques fragments résiduels de céra-

mique d’Andenne et trois monnaies médié-
vales en argent dont un denier de l’atelier 
de Huy à l’effi gie de Raoul de Zähringen, 
prince-évêque de Liège entre 1167 et 1191 
(identifi cation L. Engen). Le cimetière est 
contenu dans un nouvel atrium dont les 
galeries ont été repérées sur trois côtés. La 
partie sud a été complètement arasée. Ce 
cloître dont une galerie était accolée à la 
façade du XIIIe siècle avait déjà fait l’objet 
d’un sondage en 1956 mais l’exiguïté de 
celui-ci n’avait pas permis l’identifi cation 
de la structure. Les différentes fondations 
avaient été interprétées comme faisant 
partie de simples dépendances à l’abbaye 
(Lassance, 1958). L’atrium fonctionne avec 
les tours du XIIIe siècle puisque les galeries 
semblent se diriger vers d’anciennes portes 
murées encore repérables dans les pièces 
situées au rez-de-chaussée de celles-ci.

Tous ces vestiges ont été recoupés par les 
constructions des palais abbatiaux du Moyen 
Age et des Temps modernes. Cette époque 
est caractérisée par de solides maçonneries 
liées au mortier rouge ou rose. La couleur 
des mortiers varie selon les origines géolo-
giques des argiles mises en œuvre avec la 
chaux, ce qui facilite le travail des archéo-
logues. Une porterie faisant face à l’église 
abbatiale fermait la place et seul un pas-
sage charretier en permettait l’accès. Cette 
phase est la plus repérable sur le chantier. 
Les caves avec dallage et escalier présen-
tent encore les amorces des voûtes. Dans 
l’une d’elles, une épaisse couche de débris 
de verres a été découverte. Ce sont les frag-
ments de milliers de verres à boire, coupes, 
fl acons qui ont été mis au jour. Les pièces 
les plus spectaculaires sont les fragments 
de verres serpents ou de coupes en « verre 
façon de Venise ». La production peut être 
datée de la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Même la fontaine actuelle, qui est classée 
comme monument, bénéfi cie des apports 
de cette campagne de fouille. Le tracé de 
l’adduction d’eau et le système souterrain 
de chambre de visite ont été mis au jour.
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Verrerie du XVIIe siècle.
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