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cou », déserté dans le courant du xe siècle, 
représente un jalon archéologique inédit 
entre la fi n de l’époque gallo-romaine et 
la fi xation du cadre médiéval. Le potentiel 
informatif du site vaut donc surtout par son 
insertion dans un cadre plus large, touchant 
à la dynamique d’occupation d’un terroir et 
son évolution. A cette fi n, un inventaire des 
sites historiques à l’échelle du terroir est en 
cours. Ce dernier, particulièrement riche, 
sera mis en perspective au regard des sources 
historiques et ce, grâce à une collaboration 
en cours avec le département de géographie 
historique de l’ULg. Cette démarche devrait 
permettre, à terme, d’approcher le statut du 
site dans la mise en place du cadre médiéval 
(notamment paroissial) et éventuellement 
d’apporter un éclairage historique aux rai-
sons de son abandon. Le toponyme du site 
a déjà été étudié par Marie-Guy Boutier, 
professeur de linguistique à l’ULg. L’ap-
pellation « Lohincou » est composée du latin 
tardif curtis qui désigne la réserve, le centre 
d’un domaine seigneurial. Le déterminant 

« Lohin », de racine germanique, est quant 
à lui issu du nom de personne franc « Hlo-
dowin ». Ce type de composition remonte 
à l’époque mérovingienne et désigne donc 
un domaine aristocratique à partir du nom 
de son possesseur. 
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TEMPS MODERNES

Liège/Liège : éléments d’un ancien colombage
au no 15 de la rue Souverain-Pont
Guillaume Mora-Dieu

Durant les mois d’avril à juin 2008, et 
préalablement à la création de logements 
sociaux, une campagne de décapages et 
de relevés a été entamée par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
au no 15 de la rue Souverain-Pont, au beau 

milieu du cœur historique liégeois (parc. 
cad. : Liège, 1re Div., Sect. C, 2e feuille, 
no 243A).

Les relevés ont principalement porté 
sur des portions originales et relativement 
intactes du bâtiment, construites en pans-de-
bois : la façade arrière, les murs mitoyens et 
les cloisons internes. Cette série d’examens 
était motivée par la raréfaction grandissante 
de ce type de vestiges, très exposés aux mou-
vements de rénovation urbaine (même lors-
que ceux-ci sont de faible ampleur) et très 
peu considérés par les normes patrimoniales 
en vigueur.

Cette campagne a permis de mettre en 
lumière les principales phases de réamé-
nagement d’un important bâtiment, dont la 
structure originelle fut réalisée uniquement 
via des assemblages en bois. Des datations 
dendrochronologiques viendront sceller 
chronologiquement ces phases, au nombre 
de quatre.

La première phase est à situer entre la 
fi n du xve siècle et le milieu du siècle sui-
vant. Elle voit la construction d’un imposant 
bâtiment en pans-de-bois, de 10 m de large, 
pour 12 m de long et une hauteur de 11,5 m 

MOY
AGE

TEM
MOD

Vue de la façade arrière de la maison no 15, 

rue Souverain-Pont.


