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Le fond de la fosse est tapissé d'épaisses dalles dispo-
sées de façon à ménager un canal de chauffe principal, 
mais aussi de plus petits conduits transversaux entre les 
dalles, de manière à mieux diffuser la chaleur lorsque 
le feu est dans le canal. Les parois de ces canaux sont 
enduites d'argile, sur laquelle on peut encore observer 
l'empreinte des doigts de l'artisan qui l'a appliquée. 
Ce dispositif de soubassement (A) permet d'accueillir 
deux moules de cloches (noyau, fausse-cloche et chape) 
pour une première mise à feu de la structure. Celle-ci 
a pour but de cuire les moules ainsi que, dans le cas 
où les fausses-cloches sont réalisées en matériau fusible 
(cire ou graisse animale), d'évacuer sous forme liquide 
le modèle de la cloche selon la technique 
de la cire perdue. Vers l'ouest, le canal de 
chauffe principal est intensément rubé-
fié et se prolonge au-delà de l'emprise 
du moule, indiquant l'emplacement 
probable du foyer, tandis que le canal, à 
son extrémité orientale, s'évase légère-
ment et apparaît peu altéré par la chaleur. 

Dans un second temps, le canal 
de chauffe et la fosse elle-même sont 
soigneusement remblayés et ce remplis-
sage tassé afin de procéder à la coulée 
du métal en fusion. Cette opération 
a généré deux plaques de cuisson qui 
correspondent aux empreintes de la base 
des deux moules (B). Le cœur du noyau 
des moules, probablement évidés afin de 
limiter leur poids et faciliter leur séchage, 
correspond à une zone centrale où le 
remblai sous-jacent est plus légèrement 
rubéfié au centre de la plaque de cuisson. 
Le pourtour de base des moules montre 
par endroits un profil en U, marque d'un 
cerclage visant à stabiliser les différents 
éléments du moule pendant sa manuten-
tion et la fonte du métal. 

À la fouille, une couche de sédiment fin 
et jaunâtre, distinct du remblai d'aban-
don de la fosse de coulée, recouvrait les 
empreintes de coulée des moules. Ce 
dépôt résiduel pourrait renvoyer à une 
technique de manutention particulière, 
qui consiste à ajouter ou retirer progres-
sivement du sable sous les moules lors de 
leur enfouissement ou de leur extraction 
de la fosse de coulée (Neri, 2013, p. 204). 
Par ailleurs, nous n'avons observé aucun 
dispositif (base de noyau construite ou 
ancrages d'axe de troussage des moules) 
qui permettrait d'attester le façonnage des 
moules au sein même de la fosse de coulée.

L'état d'arasement des vestiges ne permet pas d'appré-
hender les aménagements au sol qui équipèrent nécessai-
rement l'atelier du fondeur, en particulier le four de fusion 
du métal. Seul le fond de la fosse F128, retrouvée envi-
ron 6 m au nord de la fosse de coulée dans l'angle d'une 
cave moderne (3), se rapporte à une activité de fonte : sa 
fonction primaire reste inconnue mais le remplissage de 
F128 incorporait des déchets reflétant manifestement le 
démantèlement d'infrastructures de fonderies.

Le remblai d'abandon de la fosse de coulée et de 
la fosse  F128 a livré des fragments de torchis cuit, 
divers matériaux lithiques altérés par le feu, des 
scories et rejets de fonderie à large teneur en cuivre 
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Relevé de la fosse de coulée de cloches de Saint-Jean. A. Cuisson des moules ; 
B. Fonte des cloches. 1. Pierres de soubassement ; 2. Fosse de coulée ; 3. Sédi-
ment légèrement rubéfié ; 4. Sédiment rubéfié ; 5. Sédiment très rubéfié ; 6. Traces 
réduites noirâtres (infographie F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


