
V11e générale de la brasserie de l'ancien 
couvent des Capucins. 

Pièce de chauffe mise a11 jo11r dans 
i'ancie1111e brasserie du couvent des Capu
cins (photo P. Géron, JAL). 

nue par Charles Quint. En 1574, ils sont 
introduits en France, à Paris, par la reine 
Catherine de Médicis, et seulement en 
1585, dans les Pays-Bas espagnols, avec le 
soutien d'Alexandre Farnèse après la prise 
d'Anvers, dernier bastion protestant. En 
1598, !'Ordre pénètre dans la Principauté 
de Liège, à la demande du prince-évêque, 
Ernest de Bavière. 

La règle de ce nouvel ordre franciscain 
mettait avant tout l'accent sur les notions 
d'austérité, de simplicité et de pauvreté : 
incapacité de posséder même les maisons 
où vivaient les frères, interdiction d'user 
d'argent (les rentes et les revenus n'étaient 
pas admis), simplicité des églises et des 
cloîtres, port d'un habit grossier. Les 
Capucins vivaient des rétributions 
octroyées par la population, les villes ou le 
clergé pour services rendus. Pour cette rai
son aussi, ils étaient exempts de taxes et 
d'impôts et jouissaient de franchise de 
port. En effet, hormis le catéchisme et la 
prédication, les Capucins exerçaient leurs 
activités dans des domaines de salubrité 
publique qui suscitaient de la part de cha
cun de la reconnaissance : extinction des 
incendies, soins donnés aux pestiférés, 
apostolat dans les p1isons et accompagne
ment des condamnés à mort au moment de 
leur exécution (de Moreau, 1948 ; Hilde
brand, 1957). 

A leur arrivée à Liège, les Capucins 
furent provisoirement hébergés par les 
Jésuites wallons. Le 10 avril 1600, Ernest 
de Bavière acquit pour eux une propriété 
située derrière l'église Saint-Servais, entre 
le couvent de Sainte-Claire et celui des 
Frères Cellites. Le couvent fut édifié grâce 
à la générosité du prélat, de riches bienfai
teurs et de la population tandis que l'église 
fut élevée aux frais exclusifs de Jean Cur
tius et de sa femme (Gobert, 1925). 

L'ancien couvent sera annexé, au 
XIX' siècle, au couvent des Frères Cellites 
devenu «Hospice de l'humanité». Du 
complexe des Capucins, qui comprenait 
selon les sources iconographiques et his
toriques, de nombreux bâtiments dont 
une église et un cloître, il ne reste que le 
portail d'entrée, les escaliers et 
l'ancienne brasserie. Il semble que cette 
dernière perdra ses fonctions industrielles 
dans la première moitié du xrxe siècle. 
Elle servit alors de réfectoire, d'infirme
rie et finalement de morgue à l'hôpital 
psychiatrique de Volière jusqu'en août 
2001. 

Les recherches archéologiques actuel
les (Direction de Liège I, MRW) sont 
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entreprises dans le cadre des études préa
lables prévues par le Certificat de 
Patrimoine, l'ancienne brasserie (parc. 
cad. : Liège, 18e Div., Sect. Fl, n° 86c) 
étant classée depuis le 22 mai 1992. 

La brasserie est un bâtiment de plan 
rectangulaire de quatre niveaux, élevé sur 
un haut soubassement en pierre de Meuse 
de réemploi. Un chaînage d'angle harpé 
est présent sur trois angles, l'ensemble est 
couvert par un toit à croupes. La charpente 
et les poutres sous plafond ont fait l'objet 
d'une étude dendrochronologique qui a 
révélé que l'abattage des bois a eu lieu 
entre 1736 et 1746 (Eeckhout & 
Houbrechts, 2001). 

Afin de déterminer le potentiel archéo
logique de l'ancienne brasserie et de son 
sous-sol, des décapages systématiques des 
enduits muraux intérieurs ont été réalisés. 
Ceux-ci ont révélé de nombreuses traces 
de remaniement du pignon sud : anciennes 
baies rebouchées, présence de conduits de 
cheminée, de mortier de rejointoyage 
rouge et trace probable d'une partie de 
bâtière ... Ces éléments laissent à penser 
que ce pignon est antérieur au reste du 
bâtiment dit «Brasserie» qui est venu s'y 
appuyer, la face nord de ce pignon aurait 
alors été extérieure. Ce pignon constitue
rait le seul témoin, en élévation, antérieur 
au xvrne siècle du complexe du couvent 
des Capucins. 

La fouille à l'intérieur du bâtiment a 
mis au jour une intéressante construction 
en briques implantée dans l'angle sud-est 
de la «Brasserie». Une construction piri
forme en briques recuites et brûlées, 
associée à un conduit de cheminée laisse 
penser qu'il s'agit d'une pièce de chauffe. 
Différentes structures, antérieures à l' édi
fication de la brasserie, ont également été 
découvertes. 

L'étude en cours des différentes struc
tures découvertes en sous-sol, à ce jour 
encore peu explicites, donnera un aperçu 
des constructions qui précèdent la créa
tion de la brasserie et permettront peut
être de compléter les informations qui 
seront récoltées lors des aménagements 
futurs (démolitions, constructions) du 
site de l'ancien couvent des Capucins. 
Les éléments archéologiques tels que 
cheminées, pièce de chauffe, incisions 
dans les poutres probablement liées à 
l'utilisation de systèmes de poulies .. ., 
devraient permettre d'acquérir une 
compréhension du fonctionnement 
industriel de la brasserie. 


