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tion est marquée par un changement pro-
gressif d’orientation accordé au parcellaire 
qui régit le quartier depuis le xviiie siècle 
au moins, la rue la plus proche étant la rue 
Abbé Genten. Contemporain du premier 
ensemble, un caniveau repéré dans le secteur 
5 a été installé dans le comblement de l’an-
cienne fosse évasée aménagée en bordure 
de la rue romaine. 

Le rôle de ce quartier au Bas Moyen Age 
demeure fl ou comme le montre le rapide état 
de la question dressé à propos des données 
archéologiques illustrant le passé médiéval 
de Jupille. A ce jour, l’occupation médié-
vale de Jupille n’est attestée que par les 
fouilles de Saint-Amand hormis une petite 
structure isolée identifi ée sur le site de la 
Laïcité, probablement également une cave 
appartenant à un habitat du xive siècle et 
perturbant les vestiges antiques (Gustin & 
Vanguestaine, 2000). Ajoutons que le quar-
tier est cerné par plusieurs rues et ruelles 
dont les mentions toponymiques les plus 
anciennes font référence à trois lieux-dits, 
attestés dès le xve siècle. Le premier lieu-dit, 
« al’Tchasseye », qualifi e la voie ralliant 
Liège dans sa section longeant Jupille. Le 
deuxième, « Djîle Coq », est un ensemble 
de maisons portant le nom d’un échevin de 
la cour de Jupille et le dernier, « le cortil 

Dassonville », dès le xive siècle également, 
renseigne la présence, littéralement, de 
« prés et prairies situés sous le château ». 
C’est également dans cet environnement 
que l’on situait aussi traditionnellement le 
palais carolingien. D’après la toponymie 
locale, le noyau du village médiéval doit être 
localisé entre les lieux-dits « Gît le Coq » et 
« devant l’Eglise », autrement dit jusqu’à 
la rue de Meuse. Les constructions décou-
vertes à Saint-Amand sont donc situées en 
périphérie immédiate de ce noyau et pré-
cèdent l’établissement du pâté de maisons 
à l’angle formé par les rues Dassonville et 
Abbé Genten, comme le représente la carte 
de Ferraris au xviiie siècle. 
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Liège/Liège : anciens édifi ces en colombage,
rues Pierreuse no 57 et Saint-Hubert no 1
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Rue Pierreuse no 57

En date du 27 juillet 2009, sur la demande 
du maître d’ouvrage (l’ASBL Les Tour-
nières) qui souhaitait un avis pour orienter le 
futur réaménagement d’une ancienne bâtisse 
de la rue Pierreuse (parc. cad. : 1re Div., 
Sect. C, feuille unique, no 601/2), un croquis 
métré de la façade en pan-de-bois, apparue 
durant les travaux du mois de juin 2009 et 
stabilisée de justesse avant son effondrement, 
a été dressé. Ces relevés avaient pour objectif 
autant de guider la future restauration que de 
documenter des éléments rarement observés 
sur un bâtiment en colombage (ouvroir ou 
étal, volets coulissants…). Trois phases chro-
nologiques principales ont pu être dégagées 
de ces observations, mais uniquement pour la 
façade avant du bâtiment, les cloisonnements 
internes et les façades arrières ne présentant 
plus un état satisfaisant pour un examen 
pertinent.

 – A la fi n du Moyen Age et au début des 
Temps modernes (fi n du xve siècle, tout 
début du xvie siècle), une seule habitation 
occupe la moitié gauche de la parcelle. Il 
s’agit d’un petit bâtiment en colombage d’un 
étage, d’une conception simple et dépourvu 
de croix de Saint-André. Il affecte 4 m en 
largeur, 4,5 m en profondeur et 6 m en hau-
teur jusqu’à la sablière haute et le départ de 
sa toiture en bâtière, parallèle à la rue Pier-
reuse. Très peu d’éléments subsistent de cet 
état « initial », mais ils sont inédits : la struc-
ture actuelle conserve encore des traces du 
système de fermeture des baies inférieures 
du premier étage, des volets coulissants qui 
étaient intégrés dans le corps du colombage. 
Ce système archaïque était très en vogue 
au Moyen Age et disparaît au tout début du 
xvie siècle (Houbrechts, 2009).

 – Dans la seconde moitié du xvie siècle, le 
bâtiment primitif est amputé d’une partie 
de son côté droit pour la construction d’une 
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