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L'étude des cloches anciennes, ou campanologie, 
constitue un domaine de recherche de longue tradi-
tion, mais dont l'intérêt s'est longtemps cantonné à 
l'étude de la cloche en tant qu'objet et document histo-
rique, ainsi qu'aux traditions folkloriques qui y sont 
attachées. Depuis une vingtaine d'années, les sciences 
historiques ont considérablement élargi ce champ 
d'étude, d'un côté en témoignant d'une attention 
accrue pour les traces archéologiques produites par 
la fabrication des cloches (Gonon, 2002, p. 119-161  ; 
Neri, 2006 ; Theiss, 2015), de l'autre en tenant compte 
de la dimension sensorielle et sociologique de leur 
utilisation, comme de la charge symbolique très forte 
que revêtait la fonte d'une cloche pour les commu-
nautés impliquées (Corbin, 1994 ; Gonon, 2002 ; Neri, 
2012). 

Pour le Moyen Âge, l'historiographie nous présente 
généralement le fondeur de cloches comme un artisan 
spécialisé, souvent itinérant, qui installait son atelier 
temporaire à l'intérieur ou à proximité directe de l'édi-
fice auquel la cloche était destinée (Neri, 2013, p. 199). 
Malgré ce constat, les vestiges liés à la fonte de cloches 
restent encore rarement reconnus et décrits dans le 
cadre de l'archéologie préventive, surtout en ce qui 
concerne les résidus mobiliers de la chaîne opératoire 
(Thomas, 2017). Loin de constituer une publication 
détaillée, cet article attire l'attention sur deux struc-
tures de coulée de cloches médiévales, respectivement 
découvertes lors de fouilles menées par le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Liège  1 
(DGO4 / Département du patrimoine) dans le cloître 
de la collégiale Saint-Jean et sur la place Saint-Lambert 
à Liège.

Dès le 12e siècle, la région de la Meuse moyenne se 
trouve au centre d'un réseau d'échange du cuivre et de 
l'étain et s'avère un centre de production notoire des 
arts des métaux en alliage cuivreux (Marchandisse, 
2007, p. 48). À partir du 13e siècle, cette disponibilité 
en matières premières et ce savoir-faire technique 
s'y exprimeront, entre autres, par la production de 
masse d'objets dits « de dinanderie » (Thomas, Leroy 

& Plumier, 2014). Dans le contexte d'émancipation 
politique des métiers en milieu urbain, les batteurs 
et fondeurs de métal mosans montreront des signes 
d'organisation de type corporatiste dès le milieu du 
13e siècle, tendance qui s'accentuera dans le courant du 
14e siècle (Poncelet, 1899, p. 2-4). À Liège, ces derniers, 
les fèvres, occupent le premier rang dans la liste tradi-
tionnelle des métiers de la cité, et ils semblent bien 
avoir inclus des fondeurs de cloches dans leur corpora-
tion (Poncelet, 1899, p. 79-80). 

Si l'exploitation des sources textuelles permet 
de glaner quelques précieux noms de fondeurs de 
cloches liégeois, ou actifs à Liège, à la fin du Moyen 
Âge (de  Jaer, 1932  ; Mélard-Marganne, 1998), leur 
organisation socio-économique n'est pas, en l'état de 
la recherche, appréhendable dans toute sa complexité 
et sa dimension historique. Dans quelle mesure la 
fourniture de cloches est-elle prise en charge par des 
artisans spécialisés au sein des métiers du métal ? Quel 
est le degré d'itinérance de ces artisans ? S'inscrivent-
ils exclusivement dans une production de commande, 
ou également dans une production tournée vers un 
marché ? À quelle échelle ? S'agit-il dès l'origine d'arti-
sans indépendants ou sont-ils placés sous l'égide d'ins-
titutions ecclésiastiques ? 

Autant de questions pour lesquelles il faudra tenir 
compte, au-delà des conjonctures socio-économiques 
locales, des spécificités propres de cette branche arti-
sanale. La fonte d'une cloche est en effet une opéra-
tion relativement exceptionnelle et coûteuse, qui 
nécessite un savoir-faire spécialisé et est soumise à 
des contraintes qui imposent régulièrement le dépla-
cement in situ du fondeur. Qui plus est, elle est régie 
par des motivations qui peuvent dépasser de loin une 
logique purement marchande et prend souvent place 
au sein d'un réseau de clientèles, et dans des lieux, à 
caractère élitaire (le plus souvent ecclésiastique) qui 
peuvent se trouver en marge de la règlementation du 
marché des biens de consommation plus courants.

Nous devons la description de la plus ancienne 
cloche connue à Liège au chanoine Thimister (1890, 
p.  572) qui releva ses dimensions et ses inscriptions, 
avant sa refonte en 1853. Cette dernière, baptisée Paula, 
équipait le clocher de la collégiale Saint-Paul et mesu-


