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n’est conservé, était pourvue d’un étage 
comme le montre un dessin exécuté vers 
1743 par Remacle Leloup.

La datation de cette phase est évoquée par 
un millésime qui agrémentait un pignon du 
bâtiment et qui fut reproduit sur un docu-
ment d’archive. L’interprétation de cette 
transcription par Jean-Louis Javaux (Service 
des Monuments et Sites, SPW) donne l’an-
née 1557.

Les aménagements ultérieurs

Jusqu’au XVIIIe siècle, divers aménage-
ments seront apportés à cette construction 
de la Renaissance, comme la création, en 
sous-œuvre, d’une cave (dim. int. : 3,4 m x 
6,4 m) accessible depuis le passage couvert. 
Cet espace était pavé de dalles calcaires – 
dont certaines sont revêtues de marques de 
taille – et voûté de briques. Les infi ltrations 
d’eau qu’il connut ont entraîné le surhaus-
sement du sol avec un lit de briques posées à 
plat ainsi que la réalisation d’un puisard. Les 
eaux récoltées dans cette structure étaient 
dirigées vers le Biran en empruntant une 
canalisation percée dans le mur nord-nord-
est, puis un collecteur monumental érigé le 
long de la façade septentrionale du bâtiment. 
Le remblai de la tranchée de ce collecteur a 
livré de la céramique datant de la fi n du XVIe 
au début du XVIIIe siècle.

Un chenal, plus étroit et plus récent, a été 
créé afi n de transporter de l’eau potable vers 

le préau primitif du cloître, via le sous-sol du 
couloir. Son origine en amont est à recher-
cher, semble-t-il, à l’est du site abbatial.

Les matériaux mis en œuvre se composent 
de grès et de blocs en marbre de Saint-Remy 
extraits d’une carrière proche, propriété de 
l’abbaye et dont elle contribua au renom. 
Des pierres de réemploi ont été également 
utilisées tels un culot du XVIe siècle, orné 
de feuilles de plantain, et des éléments de 
meneau.

Les bouleversements que l’abbaye vivra 
au XIXe siècle et les multiples modifi cations 
paysagères du nouveau cloître (plantation 
d’arbres et autres arbustes, implantation de 
monuments et de bassin) durant le XXe siècle 
sont responsables du brassage de la plupart 
des couches stratigraphiques et du mélange 
d’écofacts et d’artefacts de diverses époques, 
particulièrement des Temps modernes.

Les écofacts et artefacts exhumés dans 
ces contextes se composent d’ossements 
humains et d’animaux, d’épingles de linceul 
en bronze et en argent, de deux monnaies, 
de trois jetons de compte et de tessons de 
céramique.

Les deux monnaies identifi ées sont un 
demi-liard frappé en 1594 par Ernest de 
Bavière, prince-évêque de Liège, et un 
liard de 1746 frappé par Jean-Théodore 
de Bavière, également prince-évêque de 
Liège. Les trois jetons datent du XIVe siècle 
et sont dus à des initiatives privées (leur 
lieu de frappe probable est à situer en 
France).

Plan de la phase médiévale : 1. Passage 

pavé ; 2. Rigole ; 3. Pièce excavée.
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