
pennis de situer la construction de la route au 
Haut Moyen Age (Corbian, 1981). Les nou
velles analyses 
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C de deux madriers du radier 

dégagé en 2004, effectuées par le laboratoire 
du Centrum voor Isotopen Onderzoek, Rijk
suniversiteit Groningen, donnent les résultats 
suivants : 1280+/-40 BP, soit 658-858 après 
J.-C. (calibration à 2 a) et 1230+/-50 BP, 
soit 670-892 après J.-C. (calibration à 2 a). 
Ils confirment la réalisation de cet ouvrage 
routier au Haut Moyen Age. Celle-ci est tou
tefois antérieure au début du rxc siècle, car 
l'installation de la canalisation a été effec
tuée en un second temps avec des madriers 
de chênes, abattus entre 815 et 830 après J.-C. 
(Laboratoire de Dendrochronologie de l'Uni
versité de Liège). 

TEMPS MODERNES 

Spa/Spa : le Waux-Hall 
Catherine BAUWENS 

Inscrit sur la liste du patrimoine majeur 
de Wallonie depuis 1993, le Waux-Hall 
de Spa, conçu pour abriter une maison de 
jeux, est édifié à partir de 1769 sur les plans 
de l'architecte Jacques-Barthélemy Renoz 
(Krins, 2000). 

Une imposante fondation en pierre est 
découve1ie en janvier 2007 lors des travaux 
de terrassement liés à la restauration exté-
1ieure du Waux-Hall. C'est à cette occasion 
que le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) est appelé pour une exper
tise. Avant notre arrivée, ce mur avait été 
dégagé sur toute sa longueurparl'entrepre
neur qui avait creusé une tranchée de part 
et d'autre. Cette structure de grès mesure 
1,60 m d'épaisseur et 34 m de longueur. Elle 
était à certains endroits conservée sur plus 
de 1,50 m de hauteur. Elle est rythmée par 
quatre contreforts qui se développent côté 
nord. Ils sont intimement liés à la maçon
nerie principale. L'intervalle entre deux 
contreforts est régulier. La prelnÎère assise 
de ce mur en grès, qui a pu être observée 
lors du sondage complémentaire réalisé le 
26 juillet, se compose de blocs de grand 
appareil soigneusement équarris. Ceux-ci 
sont surmontés de larges pienes plates de 
peu d'épaisseur, régulièrement assisées. Il 
y a très peu de « liant », le mortier de pose 
est très « terreux » et comporte quelques 
rares nodules de chaux. Les joints sont le 
plus souvent creux et maigres. La structure 
a fait l'objet de plusieurs rehaussements 
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La charrette est plus récente. Deux data
tions sont obtenues par l'analyse du radio
carbone: 840+/- 30 BP, soit 1150-1250 
après J.-C. (calibration à 2 a) et 885 +/-30 
BP, soit 1043- 1217 (calibration à 2 a). 

Ces différentes informations architectu
rales et chronologiques mettent en exergue 
la longue fréquentation de la voie qui tra
verse le plateau des Hautes Fagnes. 
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sur une partie seulement de son épaisseur 
(côté nord) ; la dernière phase appartient au 
XX' siècle, les briques usinées qui la com
posent se dressent uniquement sur la partie 
est du mur. 

La structure et ses contrefmts sont en par
tie installés sur un réseau de canalisations. 
Une canalisation couverte par un arc cintré 
en brique alternant boutisses et panneres
ses débouche sous la cour ; le conduit passe 
ensuite sous le mur peu avant le premier 
contrefort est. A cet endroit, ce sont les pier
res plates du mur qui lui servent de couver
ture. Ensuite, le conduit semble se séparer 
en deux ; l'un se poursuit dans l'axe de la 
première partie et l'autre forme un coude 
puis longe le mur au nord en passant sous 
certains contreforts. La canalisation qui 
longe le mur est alors formée de deux petits 
murets de briques et pienes parallèles cou
verts de dalles de schiste. 

L'épaisseur de ce murnemanque pas d'in
terpeller mais tant les caractéristiques de sa 
mise en œuvre que les éléments découve1is 
ne permettent de proposer son antériorité, 
pourtant suspectée, par rapport à l'édifice 
moderne. En effet, sa position, paifaitement 
perpendiculaire à l'aile principale dans le 
prolongement du pignon nord, le rythme 
régulier des contreforts dont les extrêmes 
semblent conespondre aux lilnÎtes de la cour 
d'honneur et son épaisseur proche de celles 
du Waux-Hall au niveau des caves, laissent 
penser que cette structure a très probable-


