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Liège/Liège : intervention sur le site
de la Chartreuse, rue Justin Leenders
Guillaume Mora-Dieu

Durant les mois de juin et août 2009, des 
observations ont été réalisées sur le site de 
la Chartreuse, à proximité de l’« Areine 
des Petites Sœurs des Pauvres », un ancien 
conduit de démergement vraisemblable-
ment construit au Moyen Age. Ces exa-
mens avaient pour but de confi rmer l’impact 
négatif d’un projet de construction sur 
d’éventuels vestiges, enfouis sous la future 
implantation (parc. cad. : 7e Div., Sect. A,
nos 1221X, 1221Y, 1221V7, 1221T8, 1221S8, 1221B2 

et 1221 Z8). La première préoccupation du 
Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) a été d’effectuer un recou-
pement cadastral précis, en englobant 
l’emprise du projet de construction, le par-
cellaire actuel, celui de 1827 et le relevé de 
l’areine effectué par un géomètre-expert. 

De ce recoupement, il apparaît que le projet 
de construction laisse l’ancien conduit de 
démergement hors de son emprise. Les véri-
fi cations effectuées in situ confi rmèrent bien 
cet état de fait. Plusieurs structures mises au 
jour durant les terrassements ont également 
fait l’objet d’un relevé. Toutes sont à ratta-
cher à l’extrême fi n du xviie siècle, voire plus 
probablement au xviiie siècle. Il s’agit des 
fondations de l’angle sud-est d’un grand bâti-
ment (grange ou hangar, doté d’une cave voû-
tée par un berceau en briques rouges), ainsi 
que de limites parcellaires clairement visibles 
sur le cadastre de 1827. Cet ensemble, ainsi 
que d’autres bâtiments connexes, ont été 
rasés durant la seconde moitié du siècle passé, 
lors de la création de la voirie actuelle et du 
lotissement de la zone.

Spa/Spa : maison en pan-de-bois 
A La Lance couronnée. Evaluation archéologique
Catherine Bauwens

C’est à la suite d’un avis défavorable sur 
un avant-projet qui programmait la démo-
lition d’une maison en pan-de-bois située 
à Spa, rue du Marché (parc. cad. : Sect. G, 
no 215e) que des investigations archéolo-
giques ont été entreprises par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW). 
L’évaluation archéologique de cette maison, 

dont l’intérêt avait été mis en évidence par 
Marie-Ange Remy (Direction de Liège II, 
SPW), s’est déroulée pendant 25 jours au 
printemps 2009. 

La construction est semi-mitoyenne, elle 
est installée à l’angle des rues du Marché et 
Gerardy dans le cœur historique de la cité. 
La maison s’élève sur une cave et compte 
un rez-de-chaussée largement transformé au 
xxe siècle et deux étages sous comble. Elle 
forme un long parallélépipède couvert d’une 
bâtière dont la ligne de faîte et le côté étroit 
sont parallèles à la rue du Marché. Le long 
pignon qui donne sur l’autre rue dispose à 
partir de l’étage d’un encorbellement. Un 
parement en brique masque totalement le 
pan-de-bois de ce côté.

Les décapages ont révélé qu’à partir du 
premier étage, une grande partie des struc-
tures en pan-de-bois sont encore conservées 
sur les quatre faces de la maison. Celles-ci 
possèdent encore pour la plupart un hourdis 
de clayonnage et torchis. Les relevés ont 
montré que la construction semble avoir 
été rehaussée à plusieurs reprises et que les 
pans-de-bois ont subi différentes modifi ca-
tions notamment pour la création et l’agran-
dissement de baies. Néanmoins, certaines Vue de la maison à encorbellement.
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