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selon une orientation divergente. La dernière fosse de 
coulée, L145, n'était conservée que très partiellement 
au-dessus du niveau de L138 et n'a pas fait l'objet d'un 
relevé spécifique. Le renouvellement d'opérations de 
fonte de cloches à un emplacement récurrent pourrait 
correspondre à la volonté de revenir à l'endroit même 

où une coulée avait réussi précédem-
ment, cette pratique répondant à des 
préoccupations d'ordre apotropaïque 
très présentes à l'esprit des acteurs de ce 
genre d'opération (Neri, 2013, p. 200). 

La fosse de coulée la mieux conser-
vée, L138, montre une fosse de travail 
circulaire d'environ 240 cm de diamètre. 
Quatre épaisses dalles de pierres y servent 
de soubassement et sont disposées de 
manière à ménager un conduit de chauffe 
principal et un canal transversal, plus 
petit. L'empreinte du moule atteint un 
minimum de 120 cm de diamètre. Enfin, 
notons que la fouille n'a révélé aucune 
structure complémentaire relative à l'ins-
tallation des ateliers des fondeurs.

Le mobilier associé aux fosses de 
coulée est conservé au Centre de Conser-
vation des Collections de la Direction de 
l'archéologie à Saint-Servais. Il corrobore 
l'interprétation fonctionnelle proposée, 
en livrant du torchis cuit, divers maté-
riaux lithiques altérés par le feu, des 
scories et rejets de fonderie à large teneur 
en cuivre ainsi que quelques fragments 
de moules réalisés à l'aide d'un sédiment 
très fin et cuits en atmosphère réductrice. 

Le mobilier céramique, quant à lui, 
est très pauvre et souvent difficile à 
contextualiser avec précision. Il semble 
que le comblement des fosses de coulée 
incorporait quelques tessons céramiques 
caractéristiques des ateliers dits «  pré-
andennais  », dont la production est 
datée entre le milieu du 10e  siècle et la 
fin du 11e  siècle. L'analyse des prélève-
ments archéomagnétiques effectués lors 
de la fouille, sans distinction de la fosse 
concernée,  livre un seul intervalle d'âge 
pertinent au regard du contexte archéolo-
gique, à savoir entre 876 et 976 apr. J.-C.  à 
70,2 % de probabilité (réf. LIEa10, Centre 
de Physique du Globe). Des datations 
radiométriques sur charbons de bois sont 
en cours afin de confirmer l'attribution 
chronologique de ces structures.

Les cloches fondues place Saint-
Lambert, d'une certaine envergure, ont dû équiper 
un clocher aménagé dans une tour dont la massivité 
devait être apte à supporter leur mise en action. Il 
est possible qu'elles aient été destinées à la cathé-
drale Sainte-Marie-et-Saint-Lambert, dont les phases 
architecturales avant la fin du Moyen Âge restent très 
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Place Saint-Lambert. A. Relevé des fosses de coulée de cloche L138 et L146 ; 
B. Relevé de la fosse L147 et contour de L138. 1. Pierres de soubassement  ; 
2. Fosses de coulée ; 3. Sédiment rubéfié ; 4. Sédiment très rubéfié ; 5. Traces 
réduites noirâtres (infographie F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


