
édifice a joué un autre rôle que celui 
d'habitation civile, privée, éventuellement 
associée à une fonction commerciale. 
L'analyse détaillée et l'étude historique en 
diront peut-être plus. 
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Liège/Liège : première évaluation archéologique de 
la maison dite «du Seigneur d' Amay» 

Madeleine BRILOT et Michèle DOSOGNE 

De mai à décembre 2001, l'Institut du 
Patrimoine wallon a chargé deux archéo
logues (M. Dosogne et M. Brilot) de 
réaliser les études archéologiques préala
bles à la réhabilitation de plusieurs 
bâtiments classés, parmi lesquels le «Sei
gneur d' Arnay», célèbre taverne du 
«Carré» à Liège. 

La parcelle concernée (Liège, pe Div., 
Sect. A, n° 1227c) traverse de part en pait le 
pâté de maisons circonscrit par les rues 
d' Arnay au nord-est, Pont d' Avroy au sud
est, Tête-de-Bœuf au sud-ouest et du Pot 
d'or au nord-ouest. La parcelle abiite trois 
bâtiments distincts : le «Seigneur 
d'Amay» au n° 12 rue d'Arnay, une 
deuxième maison dont la façade est datée 
du xvrne siècle (Collectif, 1974) et un troi
sième bâtiment, la « Capsule», au n° 13 rue 
Tête-de-Bœuf. Une cour dallée sépare le 
«Seigneur d' Arnay» de la maison dite 
« xvrne » tandis que cette dernière est direc
tement adossée à la «Capsule». 
Actuellement, la « Capsule » et la maison 
« xvrne » communiquent uniquement pm· le 
sous-sol. 

En raison du temps imparti et des con
traintes rnatéiielles, l'évaluation s'est 
limitée au «Seigneur d' Arnay» et à la 
maison «XVIII'». Des sondages ont été 
effectués à des points stratégiques pour la 
compréhension de l'évolution des 
bâtiments. 

Le« Seigneur d'Amay » 
L'actuelle maison du «Seigneur 

d' Arnay» ne constitue qu'une petite pmtie 
d'une vaste demeure bourgeoise érigée au 
xv1e siècle en style gothico-renaisssant 
(Puters, 1940). Selon R. Jans, cette maison 
aurait été construite par Thiry de Noville 
entre 1544 et 1553 (Jans, 1980). Dès 1553, 
pour des raisons inconnues, cette demeure 
bourgeoise est divisée en deux habitations 
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distinctes. A partir de ce moment, les deux 
habitations évoluent séparément. La plus 
petite de ces habitations constitue l'actuel 
«Seigneur d'Arnay». La plus grande est 
aujourd'hui la pizzeria «l Giardini», au n° 
10 rue d'Amay. 

Le «Seigneur d' Arnay» est un bâtiment 
de quatre niveaux : les caves, le rez-de
chaussée, le premier étage et les combles. 
Le rez-de-chaussée et le premier étage 
sont de structure semblable. Ils compor
tent chacun deux pièces principales reliées 
par une large baie. Une cage d'escalier à 
vis est adossée au pignon sud-est. Elle est 
réalisée en pans-de-bois. A mi-hauteur du 
rez-de-chaussée, la cage d'escalier permet 
l'accès à deux tribunes, une dans chaque 
pièce. Le plafond des deux niveaux princi
paux se compose d'entrevous et de solives 
reposant sur de grosses poutres en chêne. 
L'état actuel du bâtiment est, en grande 
partie, le résultat d'aménagements dans le 
courant des aimées 40, lorsque l'habitation 
a été transformée en café. L'aspect anté
rieur de l'édifice est connu grâce à des 
plans commentés de C. Bourgault, mem
bre du comité des correspondants de la 
Commission royale des Monuments et 
Sites, et de F. Sacré-Turin, l'architecte 
chargé des transformations. Ces docu
ments montrent qu'au début du xxe siècle, 
l'espace était nettement plus comparti
menté qu'actuellement. Des cloisons 
séparaient les pièces. Au rez-de-chaussée, 
un couloir bordait le pignon sud-est sous 
les tribunes. Ce couloir reliait directement 
l'entrée principale à la cour intérieure. 

L'analyse des boiseries au rez-de
chaussée du «Seigneur d' Arnay» a été 
réalisée par P. Bernard (Bernard, 2001). 
L'étude a montré que trois lambris datent 
du XVI' siècle. Ils semblent se situer à leur 
emplacement d'origine. Les autres lambris 
sont contemporains. Le Laboratoire de 


