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rait 3 m de circonférence pour 1,30 m de hauteur. Elle 
portait la très suggestive inscription suivante : ANNO 
DOMINI MCCLXXV, MENSE JUNIO, MGR. JO. ME 
FECIT. FULGURA TERRORES COELI VARIOSQUE 
TIMORES. PELLAT PAULO SUO DIVINO PRAE-
DITA SONO (« L'an de Notre-Seigneur 1275, au mois 
de juin, maître Jean me fit. Que Paula, douée d'un son 
divin, détourne la foudre, les terreurs et les menaces 
diverses du ciel »).

La fosse de coulées multiples de Saint-
Jean

Entre mars 2016 et juin 2017, des sondages ont été 
menés dans le préau et les bâtiments du cloître de la 
collégiale Saint-Jean, en préalable à la réaffectation du 
lieu par la Ville de Liège (cf. notice infra). 

Des structures liées à la fonte de cloches ont été 
découvertes à l'emplacement du bâtiment qui borde la 
galerie nord du cloître (2-3). Ce dernier bâtiment a pu 
être restitué par la fouille dans son état de la deuxième 

moitié du 14e siècle (1), époque à laquelle il est quali-
fié de « réfectoire » et accueille concomitamment une 
chapelle funéraire a priori réservée aux bénéficiers de 
la collégiale. Au milieu du 19e siècle, à l'occasion d'une 
refonte drastique des bâtiments canoniaux (l'église 
Saint-Jean est alors réaffectée au service paroissial), 
le réfectoire a été largement remanié : l'espace y a été 
redistribué en trois logements distincts, le mur goutte-
reau occidental a été réédifié en retrait et des caves ont 
été implantées en sous-œuvre. 

La fosse de coulée est recoupée par deux caveaux en 
tuffeau de la chapelle dite « des bénéficiers » et profon-
dément arasée par l'implantation des caves modernes. 
Elle n'a, en outre, pu être que partiellement dégagée 
en plan. Elle prend une forme quadrangulaire d'au 
minimum 190  cm sur 360  cm de côté. Son profil de 
creusement apparaît très soigné, avec des bases de 
parois verticales. Une banquette d'une vingtaine de 
centimètres est réservée à l'angle nord-est de la struc-
ture, éventuel témoin d'un escalier d'accès à l'espace de 
travail.
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Plan de la fouille de 2017 à la collégiale Saint-Jean. 1. Emprise du réfectoire ou de la chapelle dite « des bénéficiers » ; 2. Fosse de 
coulée de cloches ; 3. Fosse F128 (relevé et infographie F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


