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de la fosse, mis en place avant l'opération de coulée 
proprement dite, incorporait déjà quelques rejets 
de fonte en alliage cuivreux, ce qui suggère qu'une 
opération de fonte avait déjà eu lieu précédemment 
dans l'atelier, voire dans la fosse de coulée elle-même. 
Ces observations dénoteraient plutôt la confection 
sur place d'un véritable ensemble campanaire, et non 
la simple réfection de cloches défectueuses. Pour 
l'époque romane, les clochers d'églises importantes 
sont généralement munis d'au moins trois cloches, 
mais peuvent en compter jusqu'à une dizaine, 
comme le révèle une source textuelle pour l'abba-
tiale de Saint-Trond au début du 12e siècle (Gonon, 
2002, p. 144-145). Il est vraisemblable que les cloches 
imposantes produites à Saint-Jean aient été destinées 
au clocher de l'avant-corps de la collégiale, peut-être 
à l'occasion d'une phase de travaux importante de 
l'ouvrage. Ce dernier devrait faire l'objet d'une étude 
détaillée dans le courant de l'année 2018, à l'occasion 
d'une rénovation initiée par la Ville de Liège. Il est 
traditionnellement attribué à une période comprise 
entre la fin du 11e et le 12e  siècle, avec un dernier 
registre d'élévation qui correspondrait à une rehausse 
durant la première moitié du 13e  siècle (Genicot, 
1981, p. 51). Épinglons à ce sujet une source textuelle 
qui pourrait s'avérer significative en ce qui concerne 
la phase de rehausse de l'avant-corps, à savoir un 
document du cartulaire de la collégiale Saint-Jean qui 
mentionne, pour l'année 1247, une intervention de 
« Walter le bedeau » pour l'achat de cloches (Lahaye, 
1921, p. 60).

Des fosses de coulées successives place 
Saint-Lambert

Entre 1990 et 1995, le Service des Fouilles du Minis-
tère de la Région wallonne a mené une série d'inter-
ventions dans le cadre des travaux d'aménagement de 
la place Saint-Lambert, souvent dans les conditions les 
plus extrêmes du sauvetage archéologique. La quan-
tité impressionnante de données récoltées dans ces 
circonstances reste largement inédite et est archivée 
au Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine). En 
juin 1992, les fouilleurs ont découvert dans ce contexte 
une série de structures de combustion dans une 
zone qui sera amèrement qualifiée de «  Triangle des 
Bermudes  », en référence à la propension qu'avaient 
les vestiges d'y disparaître sous le coup des pelleteuses. 
À la date du 10  juin du carnet de fouilles rédigé par  
Jean-Marc Léotard, on peut lire : La machine s'appro-
chera dangereusement et millimétriquement de ces fours, 
les marteaux piqueurs tenteront plus subtilement notre 
expulsion ou plutôt celle de notre mémoire de Liège. On 
tiendra […]. Quel rush et quel souvenir… à oublier  ! 
C'était la guerre des Bermudes. 

La découverte de la fosse de coulée de cloches de 
Saint-Jean nous a poussés à relire la documentation 
récoltée à cette occasion et à interpréter ces « fours » 
comme des vestiges liés à la fonte de cloches. Ces 
structures occupent l'angle nord-ouest de l'actuelle 
place Saint-Lambert. Avant les destructions et les 
remodelages du tissu urbain opérés à partir de la fin 

de l'Ancien Régime, leur emplacement 
se trouve à une quarantaine de mètres du 
cloître de la cathédrale, au pied des degrés 
menant à la collégiale Saint-Pierre. Cette 
dernière église, fondée dès l'épiscopat 
de l'évêque Hubert (mort en 727), sera, 
comme la cathédrale quelques années 
auparavant, détruite en 1811 pour laisser 
place au square Notger, au pied du palais 
des Princes-Évêques (Maquet, 1997  ; 
Poncelet, 1906, p. XI). 

L'étude des photographies, des rele-
vés de fouilles et des carnets de notes 
en notre possession permet de rendre 
compte de l'implantation, à ce même 
endroit, d'au moins quatre fosses de 
coulées de cloches successives, bien 
reconnaissables par leurs caractéris-
tiques techniques, similaires à celles 
décrites pour Saint-Jean. Une première 
fosse, L147, était directement surmon-
tée par la fosse L146 ; ces deux dernières 
étant ensuite recoupées par la fosse L138 
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Place Saint-Lambert. L'étoile signale au sein du parcellaire primitif  l'emplacement 
des fosses de coulée de cloches (infographie F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Liège 1).


