
Dans la maison, les décapages ont mon
tré que le mur sud-ouest se distingue 
radicalement des autres murs. Ce mur en 
pan-de-bois semble plus ancien. Il faut 
probablement le mettre en rapport avec un 
état antérieur de la façade nord-est, con
servé au niveau du sous-sol. Ce bâtiment a 
vraisemblablement connu une phase d' élé
vation en pan-de-bois sur soubassement de 
pierre. La phase en pan-de-bois n'est pas 
datée. 

La façade nord et les pignons auraient 
été élevés dans la deuxième moitié du 
XVIII' siècle (Collectif, 1974). A cette 
occasion, l'organisation interne a été 
modifiée. Les niveaux de plancher ne cor
respondent plus au dispositif du pan-de
bois. Tous les niveaux de circulation sem
blent avoir été abaissés. La faible hauteur 

du sous-sol du bâtiment et l'asymétrie de 
la charpente confirment cette hypothèse. 

Les archives font mention en 1578 et 
1614, d'un bâtiment annexe dans la cour 
du «Seigneur d' Amay» (Jans, 1980). Il 
pourrait s'agir de la maison dite «XVIIIe». 
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Liège/Liège : surveillance archéologique des 
aménagements sous la chapelle du «V ertbois », 

ancien hospice des Filles repenties 

Guillaume MORA-DIEU 

Dans le courant du mois d'octobre 
2001, le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW) a été appelé pour 
véiifier la teneur archéologique de six 
«sondages» techniques réalisés dans la 
cave de la chapelle du Vertbois (parc. 
cad. : Liège, 3e Div., Sect. A, n° 1409) par 
une entreprise privée, dans le cadre d'un 
futur projet d'aménagement. Cette petite 
cave rectangulaire, dont les voûtes en bri
ques sont soutenues par six piliers 
octogonaux, a été construite aux alentours 
de 1702 (Gobert, 1928, p. 535). Peu d'indi
ces significatifs antéiieurs à l'implantation 
de l'édifice actuel y ont été récoltés. 

De fait, un puits, une fosse à détritus 
utilisée avant la fin du XVII' siècle, un mur 
fort mal appréhendé et un niveau 
homogène de répartition des limons de 
crue à 40 cm sous le niveau actuel de la 
cave nous renseignent sur ce dont on pou
vait déjà aisément se douter, c'est-à-dire 
des occupations médiévale et moderne de 
cette zone bordant la Meuse (Léotard, 
1993 ; Crahay, 1994; Gus tin & Malevez
Schmitz, 1998; Gustin, 1999; Gustin, 
2000). 
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Quant à la cave actuelle, son niveau de 
sol semble bien n'avoir jamais été amé
nagé. Dans le mur sud, deux grands arcs 
de décharge, obturés par des maçonneries 
différentes de celles de l'ensemble de la 
réalisation, posent problème. Sont-ils, à 
cet endroit, un simple procédé architectu
ral pour soutenir plus efficacement les 
structures y reposant d'aplomb, ou per
mettaient-ils un passage vers le sud? Les 
importants remblais de terres humiques 
rencontrés derrière les comblements, qui 
semblent ne contenir aucun matériel pos
térieur à la fin du XVII' siècle, font plutôt 
pencher la balance vers la première 
solution. 

Au vu de la physionomie assez chaoti
que des trous de l'entrepreneur, ainsi que 
de leur faible empiise, le classique «on se 
gardera bien de trancher» est ici de 
rigueur. 

Un suivi, dont l'importance sera pro
portionnelle à l'intérêt archéologique 
présenté par ce site exploitable sur une fai
ble superficie, est au programme pour 
l'année 2002, si toutefois le projet d' amé
nagement devait se concrétiser. 


