
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

132

archéologique approfondie. Entre mars 2016 et juin 
2017, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège  1 (DGO4  / Département du 
patrimoine) a conduit des sondages dans le préau et 
les bâtiments du cloître de la collégiale, en préalable 
à la réaffectation du lieu par la Ville de Liège. L'em-
prise des sondages en sous-sol est malheureusement 
restée très limitée, alors que les questions soulevées 
par la fouille auraient justifié une appréhension 
extensive de l'espace. Une analyse des bâtiments 
a pu être conjointement menée dans le cloître (cf. 
notice supra). 

Des traces de l'implantation primitive de 
la collégiale (11e-12e siècles) 

La configuration originelle et l'évolution architecturale 
des encloîtres de Saint-Jean sont très mal connues. 
D'après Richard Forgeur (1967, p.  24-25), l'espace 
situé à l'ouest de l'avant-corps a accueilli des bâtiments 
destinés au chapitre canonial, notamment le réfectoire 
et la salle capitulaire.

Dans le préau du cloître, les séquences stratigra-
phiques n'ont conservé aucun niveau d'occupation 
relatif à l'implantation canoniale primitive, mais 

révèlent bien un horizon funéraire des 11e et 12e siècles. 
Ce dernier est matérialisé par deux caveaux, F47 et F56 
(respectivement 3 et 4), maçonnés à l'aide d'un petit 
appareil en grès et recoupés par les galeries sud et ouest 
du cloître actuel. Les dépouilles ont été soumises à une 
analyse radiométrique qui donne une datation, après 
calibration à deux sigmas, entre 1040 et 1220 apr. J.-C. 
pour F56 (RICH-24913 ; 888 ± 27 BP) et entre 965 et 
1035 apr. J.-C. pour F47 (RICH-23860 ; 1029 ± 26 BP). 
Cette dernière inhumation appartient probablement à 
la première génération de personnages enterrés dans 
les encloîtres.

À l'angle sud-ouest des bâtiments du cloître, le 
sondage  S15 a livré un niveau d'épandage détritique 
précoce incorporant des productions céramiques 
typiques des ateliers dits « pré-andennais », ainsi que 
d'abondants restes fauniques dont l'analyse prélimi-
naire signale d'ores et déjà la consommation marquée 
de jeunes porcs, abattus avant l'âge de deux ans. Deux 
datations radiométriques sur des côtes de porcelets 
ont été réalisées. Elles donnent respectivement une 
datation, après calibration à deux sigmas, entre 980 et 
1150 apr. J.-C. (RICH-24917 ; 998 ± 26 BP) et 1040 et 
1230 (RICH-24912 ; 878 ± 28 BP). Cet épandage détri-
tique prend appui contre un épais soubassement en 
moellons de grès. En l'état de la recherche, ce tronçon 
de maçonnerie, servant encore d'assise au bâtiment 
actuel, peut difficilement être rattaché à un ensemble 
architectural cohérent. Une structure de combustion a 
également été repérée dans le sondage S7 voisin. Elle 
est recoupée par plusieurs fosses dont les périodes 
de comblement s'échelonnent entre le 11e et la fin du 
14e  siècle. Une fouille plus complète de ces différents 
contextes est déjà programmée lors de la mise en 
œuvre des travaux d'aménagement.

Enfin, la fouille des caves des bâtiments jouxtant 
l'aile occidentale du cloître, outre les tombes de la 
chapelle dite «  des bénéficiers  » (cf. infra), a mis au 
jour une structure rubéfiée clairement assimilable à 
une fosse de coulée de cloches, datable entre le milieu 
du 11e siècle et le début du 13e siècle (2). Cette struc-
ture particulière fait l'objet d'une description dans un 
article distinct de ce volume.

La genèse du cloître occidental à galeries

Si l'espace situé à l'ouest de l'avant-corps accueille des 
bâtiments destinés à la vie commune des chanoines, sa 
vocation funéraire sur le long terme ne fait également 
aucun doute. Les sondages ponctuels implantés dans la 
cour du cloître ont livré une trentaine d'inhumations, 
s'échelonnant de manière dense entre le début du 
11e  siècle et l'époque moderne. Parmi celles-ci, épin-
glons les sépultures en cercueil F45 et F46 (5), qui sont 

Sépulture F47 et couture au niveau des fondations de la deu-
xième travée de la galerie occidentale.


