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Liège/Liège : habitations privées n°s 8 à 12, 
rue Pierreuse 

Jean-Luc CHARLIER 

Présentation. générale du site 
Suite à une demande de permis de bâtir, 

ce site, qui se trouve à proximité immé
diate du palais des Princes-Evêques, a fait 
en 2001 l'objet de relevés et de fouilles de 
sauvetage. Les n°s 8, 10 et 12 de la rue 
Pierreuse, à Liège, consistaient en une 
série de trois habitations privées, bâties en 
enfilade, perpendiculairement à l'axe de 
circulation de la rue PielTeuse. 

La présence d'habitations privées dans 
le quartier de la rue Pierreuse est attestée 
historiquement dès le XIIIe siècle. Toute
fois, fort logiquement, il est difficile, a 
priori de faire remonter les parties les plus 
anciennes des maisons actuelles à une 
époque antérieure au xvre siècle. 

Parfois surnommé «Maison du puits 
rouge», le n° 8 est un bâtiment entière
ment construit à 1'01igine en pans-de-bois. 
De ces derniers ne subsistent que les 
pignons, un mur de refend et la façade 
arrière, cette dernière fort détériorée et 
remaniée. Cet édifice est «traditionnelle
ment» daté du xvre siècle. D'un point de 
vue stylistique, la façade actuelle semble 
remonter au troisième quart du xvme siè
cle. Le sous-sol est constitué de deux 
caves voûtées en berceau, dont l'une en 
tuffeau, à l'avant et l'autre, en briques, à 
l'arrière. 

La façade alTière donne sur une cour 
intérieure, dont la partie gauche (ouest) 
était naguère occupée par une autre habita
tion (n° 10). A l'aiTière de cette cour 
(nord), à flanc de coteau, se dresse l'édi
fice portant le n° 12. Il a été entièrement 
arasé et reconstruit à partir du niveau du 
sol de la cour, il y a peu, avant que nous ne 
puissions intervenir. 

L'élément architectural le plus remar
quable de tout cet ensemble, une cave 
voûtée, fait la liaison entre les sous-sols du 

n° 8 et du n° 12; elle se trouve donc exac
tement sous la cour séparant ces deux 
constructions. Au-dessus de sa partie 
ouest, attenant aux n°s 8 et 12, se dressait 
donc autrefois le n° 10. Notons d'emblée 
que cette cave semble avoir été conçue en 
liaison avec les substructions d'un édifice 
plus ancien que l'actuel n° 12. 

Description et interprétation 
Examinons à présent plus en détail les 

divers éléments de ce site, en rebroussant 
chemin, autrement dit, en progressant 
depuis le nord vers le sud, depuis le flanc 
des Coteaux en direction de la rue 
Pierreuse. 

• Cave voûtée du n° 12 
Cette cave est creusée directement dans 

le substrat rocheux (alternance de couches 
de «grès houiller» du P1imaire présentant 
toutes les variantes intermédiaires entre le 

schiste et le grès proprement dit) et est Liège, rue Pierreuse, vue de la façade du 
actuellement voûtée d'un berceau de b1i- 11° 8. 

ques suivant un axe est/ouest. Deux 
niveaux de sol superposés et une fosse ont 
été mis en évidence lors de la fouille. Le 
sol le plus récent était constitué d'un 
ensemble hétéroclite de dalles schisteuses, 
minces, et calcaires, ces dernières, nette
ment plus épaisses, provenant visiblement 
de diverses récupérations. Le sol le plus 
ancien était formé de dalles schisteuses 
grossièrement taillées. L'ensemble des 
sols et remblais ont été démontés et 
fouillés : seuls quelques rares tessons de 
céramique (grès) remontant au xvrc siècle 
ont été mis au jour entre le sol le plus 
ancien et le substrat rocheux. 

La fosse, sans doute destinée à récupé
rer les eaux d'infiltration recelait un 
matériel céramique datable entre les XVI' 

et xvrne siècles. 
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