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ouvertures appartiennent à la structure pri-
mitive : deux registres superposés de jours 
sont présents sur quatre des six travées qui 
constituent la façade arrière. Le pignon 
nord, aujourd’hui mitoyen, était en partie 
arrière uniquement ouvert par quatre jours 
ordonnés sur deux registres. En partie supé-
rieure, l’encadrement des baies dispose de 
moulures attribuées au style gothique tar-
dif. Les poutres sous plancher associées à 
la partie arrière portent les traces d’un décor 
primitif sur les abouts. Des mortaises vides 
témoignent de la présence d’aisseliers.

La cage d’escalier actuelle jouxtant le 
milieu du pignon nord remplace probable-
ment l’ancienne. Elle est associée à un refend 
qui sépare chaque niveau en deux pièces ; 
celles orientées à l’est profi tent du conduit de 
cheminée adossé au pignon mitoyen.

Une analyse dendrochronologique 
devrait être réalisée prochainement. Les 

observations récoltées doivent encore faire 
l’objet d’une étude et d’un rapport afin 
d’appréhender les structures primitives 
et de comprendre leur agencement et leur 
évolution. 

Cette maison probablement construite 
à l’aube des Temps modernes portait une 
enseigne au xviie siècle : A La Lance cou-
ronnée. « Joignant à la ruelle sur le Marché, 
1659 » (Body, 1895, p. 249). Les construc-
tions en pan-de-bois à encorbellement sont 
nombreuses à fi gurer sur les anciens dessins 
et gravures de Spa ; cet édifi ce en est un des 
derniers témoins.
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Thimister-Clermont/Thimister : 
un site métallurgique dans la zone d’activité 
économique Les Plenesses, rue Grondal no 8
Claire Goffioul

Le 14 mai 2009, dans le cadre d’un 
suivi des travaux de construction d’un hall 
industriel dans le zoning Les Plenesses, une 
concentration de scories a été repérée par 
Heike Fock. Suite à un accord préalable avec 
le maître d’œuvre, l’intervention a été réali-
sée entre le 18 et le 29 mai. Dans un premier 
temps, il s’agissait d’évaluer l’ampleur des 
vestiges afi n d’en déterminer les éléments 
les plus pertinents à fouiller. Les observa-
tions se sont concentrées sur une zone de 
360 m2 où le terrain accusait une pente douce 
nord-ouest/sud-est (coord. Lambert : 257,17 
est/148,56 nord).

La partie centrale de l’occupation est 
formée de deux bas fourneaux juxtaposés, 
de plan circulaire (diam. 1,50 m) et d’orien-
tation identique. Chacun d’eux a subi au 
moins deux phases de réfection comme en 
témoignent les trois niveaux de sole super-
posés. Les bas fourneaux comportent, sur 
leur bord nord-ouest, deux excroissances 
circulaires correspondant probablement à 
la marque laissée par les conduits d’aéra-
tion. Dans les deux cas, les traces occiden-
tales, mieux conservées, situent sans doute 
l’emplacement du conduit aménagé lors de 
l’ultime phase de réfection. Autour de ces 
bas fourneaux jumelés, les eaux de ruissel-
lement étaient récoltées, puis drainées vers 

le fond de vallée par un petit fossé, d’à peine 
15 cm de largeur et de 20 cm de profondeur. 
L’ensemble était en outre protégé par une 
superstructure légère dont subsistent les 
négatifs des appuis. 

Côté ouest, la trace d’un pieu ainsi que la 
base d’une fosse, très arasées, appartiennent 
aussi à cette occupation.

Vestiges des bas fourneaux et du fossé de 

drainage rue Grondal, à Thimister-Clermont.
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