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nal de celle-ci, le défunt étant placé tête au nord. Cette 
situation privilégiée, qui pourrait éventuellement 
signaler la présence d'un autel, avait particulièrement 
retenu l'attention de Charles du Vivier de Streel : Vis-
à-vis de l'ancien autel était une sépulture isolée, posée 
longitudinalement, et ne portant comme tous (sic) les 
autres aucune inscription. On l'ouvrit avec précaution. 
Le squelette était assez entier. Auprès de la tête on trouva 
un verre de la forme de ceux qu'on appelle « verres de 
Venise » dont le fût était percé et le vase extrêmement 
délicat. Enfin, l'auteur ajoute : Dans un autre sépulcre, 
on a trouvé aussi un verre ; mais cette fois, il avait la 
forme d'un gobelet ou hanap. Le bord en est évasé et le 
pied orné d'espèces de grosses pierres précieuses jetées 
sans art et sans précision au moment de la fusion. Une 
chose remarquable dans ce hanap, c'est que le fond 
rentre en cône dans l'intérieur de la même manière que 
dans nos bouteilles ordinaires (du Vivier de Streel, 1854, 
p. 495-496).

Les inhumations en cercueil qui complètent la 
deuxième rangée d'inhumations ont été épargnées par 
les investigations musclées des terrassiers au 19e siècle. 
Trois d'entre elles présentaient un récipient en verre, 
apparemment disposé dans les mains du défunt, 
jointes au niveau du bassin. Parmi ce lot de verreries, 
on distingue un fragment de récipient verdâtre 
indéterminé, un petit gobelet verdâtre à paroi gaufrée 

de type Maigelein, comparable à un exemplaire retrou-
vé à Nimègue et daté entre 1450 et 1525 (Kottman, 
1999, p. 1018), ainsi qu'une base de gobelet verdâtre à 
fond conique rentrant, à base en cordon côtelé rapporté 
et montrant une petite pastille de verre appliquée qui 
évoque les décors de type Krautstrunk, plutôt typiques 
du 16e  siècle (Kottman, 1999, p.  947-949). Outre ce 
mobilier funéraire, certaines dépouilles montraient des 
résidus ou des empreintes d'oxydations de matériaux 
en alliage cuivreux, probables traces d'accessoires 
vestimentaires en bronze.

Les inhumations en caveaux de tuffeau se retrouvent 
couramment dans d'autres contextes ecclésiastiques 
privilégiés de la fin du Moyen Âge, mais leur datation 
par le mobilier associé, ou la stratigraphie, est souvent 
difficile. À la collégiale Notre-Dame de Huy, un caveau 
de ce type est implanté au devant d'une des absidioles 
latérales du chœur oriental, probablement au pied d'un 
autel, dans la foulée des travaux de reconstruction du 
chœur dans la seconde moitié du 14e  siècle (Péters, 
1999, p. 24). Deux caveaux en tuffeau ont également 
été retrouvés dans la tour occidentale de la collégiale 
Saint-Martin à Liège  ; l'un deux était doté, au niveau 

Gobelet de type Maigelein de la sépulture en cercueil F142 
(haut. : 4,5 cm ; diam. sup. : 7 cm).

Verre à pied du caveau 140 de la place Saint-Lambert (haut. : 
183 mm ; diam. à la base : 8,8 cm ; diam. au sommet : 5,3 cm) 
(photo R. Gilles, Dir. archéologie).


