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des frères Assomptionnistes leur succéda à partir de 
1920 jusqu’en 1974. Ces dernières occupations donne-
ront lieu à des travaux conséquents dans la première 
décennie du siècle, et à nouveau dans les années 1950, 
notamment dans le bâtiment occidental (alors encore 
en grande partie médiéval) qui intéresse cette étude. 

Résumé des observations de la fouille

Plusieurs maçonneries orientées ouest/est et d’autres 
nord/sud ont été retrouvées dans le grand sondage 
effectué à  l’angle nord-ouest de la cour d’entrée de 
l’abbaye. Les types de structure par leur mise en œuvre 
et la nature assez diff érente des mortiers utilisés comme 
liant, nous ont permis de distinguer plusieurs états dans 
la construction. Dans l’espace quadrangulaire formé 
par les deux murs est/ouest et les murs nord/sud dont 
celui de la façade actuelle, une maçonnerie primitive 
d’orientation légèrement diff érente a été reconnue. Une 
partie de son parement sud a été utilisée pour installer 
à l’époque médiévale (d’après le mobilier) une sépulture. 
Plus au nord-ouest, l’extension de la fouille a retrouvé 
l’amorce d’un mur courbe que nous avons pris tout 
d’abord pour une simple tourelle d’escalier, mais que 
la mise au net, à l’échelle, restitue comme une tour cir-
culaire relativement importante en façade de l’église et 
qui succédait à des structures antérieures. Au sud du 

sondage, où est apparu un mur bien construit que l’on 
peut suivre sur plus de 5 m de longueur, un changement 
de niveau et des vestiges de sols ont suggéré à cet endroit 
la position d’une galerie du cloître. Un mur plus étroit, 
nord/sud, est venu tardivement s’appliquer contre le 
premier mur comme pour fermer ou limiter l’espace de 
la galerie accolée à l’église. Le grand mur ouest/est est 
doublé en deux endroits par des maçonneries de pierres 
bien équarries et pour celles d’angle bien parementées 
au taillant. Cette reprise peut correspondre à un voû-
tement de la galerie. Contre cet état subsistaient deux 
enduits de couleur crème et noire. Peu de mobilier a été 
retrouvé dans cette fouille aux dimensions restreintes, 
surtout occupée par les maçonneries. On signalera sur-
tout de petits carreaux vernissés dont un à fl eur de lys. 
Dans la fouille des niveaux de remblais, du côté sud du 
mur, dans l’éventuelle galerie du cloître, a été retrouvée 
une monnaie de Louis de Bourbon, prince-évêque de 
Liège, frappée entre 1456 et 1466 (identifi cation due 
à A. Fossion que nous remercions).

L’ensemble est suffisamment structuré pour per-
mettre de proposer une interprétation et un phasage 
provisoire en attendant une reprise, un jour, des inves-
tigations. Nous sommes dans la partie occidentale sud 
de l’église à n’en pas douter par la position du plan de 
fouille vis-à-vis du plan général de l’abbatiale avant sa 
démolition. Cependant, nous proposerons la synthèse 

Le sondage à l’emplacement de l’angle sud-ouest de l’abbatiale, vue depuis l’est (photo Cem, F. Henrion).
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