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mal appréhendées (Henrard, 2007  ; Piavaux, 2008). 
L'emplacement de l'atelier de fonte de ces cloches, 
au pied des degrés menant au portail de la collégiale 
Saint-Pierre, paraît toutefois plus propice à desservir 
ce dernier édifice, ou encore l'église paroissiale Saint-
Clément-et-Saint-Trond qui lui est adjointe au début 
du 12e siècle (Poncelet, 1906, p. X). L'histoire architec-
turale de la collégiale Saint-Pierre demeure, elle-même, 
très largement méconnue car elle repose uniquement 
sur les témoignages des textes et de sources iconogra-
phiques tardives (Forgeur, 1971). L'église est agrandie 
et dotée d'un collège de trente chanoines par l'évêque 
Richer (920-945). L'évêque Otbert (1091-1119) aurait 
également restauré Saint-Pierre, qu'il dédicace en 1117, 
tandis que l'édifice est touché par l'incendie qui ravage 
la cathédrale en 1185 (Poncelet, 1906, p. IX-X). Enfin, 
il semble que la tour occidentale de Saint-Pierre ait été 
reconstruite durant le 13e siècle ou le 14e siècle, peut-
être aux environs de 1263 (Forgeur, 1971, p. 51-52).

Bibliographie

 ■ Corbin A., 1994. Les cloches de la terre. Paysage sonore et 
culture sensible dans les campagnes au xixe siècle, Paris.

 ■ de Jaer L., 1932. Notes pour servir à l'étude de l'industrie de 
la fonte des cloches au Pays de Liège, Chronique archéologique 
du Pays de Liège, 23, p. 37-41.

 ■ Dodwell C.R. (éd.), 1961. Theophilus. The Various Arts. De 
diversis artibus, Oxford (Oxford medieval texts).

 ■ Forgeur R., 1971. Documents concernant la collégiale Saint-
Pierre à Liège, Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, VIII, 
173-174, p. 46-56.

 ■ Genicot L.F., 1981. L'octogone de Notger et son avant-corps. 
In : Deckers J. (dir.), La collégiale Saint-Jean de Liège. Mille ans 
d'art et d'histoire, Liège, p. 47-56.

 ■ Henrard D., 2007. Place Saint-Lambert à Liège. Recherches 
menées dans le cadre de l'aménagement de l'Archéoforum : les 
édifices religieux de la zone occidentale, Bulletin de l'Institut 
archéologique liégeois, 63, p. 5-26.

 ■ Lahaye L., 1921. Inventaire analytique des chartes de la collé-
giale Saint-Jean l'Évangéliste à Liège, vol. 1, Bruxelles.

 ■ Maquet J., 1997. Les origines de la collégiale Saint-Pierre 
à Liège, Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, 279, 
p. 701-706.

 ■ Marchandisse A., 2007. L'histoire du pays mosan. In  : 
Van den Bossche B., Barlet J. & Balace S. (dir.), L'art mosan. 
Liège et son pays à l'époque romane du xie au xiiie siècle, Liège, 
p. 37-60.

 ■ Mélard-Marganne M. & M.-H., 1998. Cloches et carillons 
dans les principautés de Liège et Stavelot-Malmedy. Richesse et 
actualité du patrimoine campanaire, Feuillets de la cathédrale de 
Liège, 33-38, p. 3-33.

 ■ Neri E., 2006. De campanis fundendis. La produzione di 
campane nel medioevo tra fonti scritte ed evidenze archeologiche, 
Milano.

 ■ Neri E., 2012. Les cloches : construction, sens, perception 
d'un son. Quelques réflexions à partir des témoignages archéo-
logiques des « fours à cloches », Cahiers de civilisation médié-
vale, 55, p. 473-496.

 ■ Neri E., 2013. Vraisemblable et invraisemblable selon l'ar-
chéologie dans le « De diversis artibus »  : quelques exemples. 
In  : Speer  A. (éd.), Zwischen Kunsthandwerk und Kunst: die 
« Schedula diversarum artium », Berlin (Miscellanea Mediaeva-
lia, 37), p. 196-222.

 ■ Piavaux M., 2008. La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-
Lambert, cathédrale d'Empire. In : Delville J.-P., Kuper J.-L. & 
Laffineur-Crépin M. (dir.), Notger et Liège. L'an mil au cœur 
de l'Europe, Liège, p. 51-64.

 ■ Poncelet E., 1899. Les bons métiers de la Cité de Liège, 
Bulletin de l'Institut archéologiques liégeois, 28, p. 1-219.

 ■ Poncelet E., 1906. Inventaire analytique des chartes de la 
collégiale de Saint-Pierre à Liège, Bruxelles (Académie royale 
de Belgique, Commission royale d'histoire, Publications in 8o, 
série B, 28).

 ■ Theiss A., 2015. Eine Glockengussanlage vom Gelände der 
Elisabethkirche in Marburg. Untersuchungen zur mittelalterli-
chen Glockengießertechnik, Bamberg (Forschungen des Instituts 
für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte, 1).

 ■ Thimister O.-J., 1890. Histoire de l'église collégiale de Saint-
Paul actuellement cathédrale de Liège, 2e éd., Liège.

 ■ Thomas N., 2017. Un atelier de fondeur de cloche dans 
l'enceinte du château de Montbrison. In  : Mathevot  C. & 
Poisson  J.-M., Montbrison médiéval. Actes du colloque de 
Montbrison du 6 février 2016, Lyon, p. 181-211.

 ■ Thomas N., Leroy I. & Plumier J. (dir.), 2014. L'or des 
dinandiers. Fondeurs et batteurs mosans au Moyen Âge, Dinant 
(Cahiers de la Maison du Patrimoine médiéval mosan, 7).

Sources

 ■ Gonon T., 2002. Les cloches en France au Moyen Âge : étude 
archéologique et approche historique, Thèse de doctorat, Univer-
sité Lyon II.

Place Saint-Lambert. Fosse de coulée  L138 en cours de 
fouille. À l'arrière-plan, conduit de chauffe principal de la 
fosse L146.


