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20 cm de diamètre. Il n’a malheureusement 
pas été possible de relever la disposition des 
éléments de ce groupe. Seul un pieu ferré et 
un sabot métallique y ont été récupérés. Ces 
deux sabots métalliques, d’une hauteur de 
48 cm, sont d’un type à 4 branches symé-
triques (largeur : 3,5 cm), fi xées à une pointe 
massive pyramidale (hauteur : 18 cm). Cha-

cune des branches était attachée au pieu par 
trois clous.

Le second groupe était constitué de treize 
pieux d’un calibre un peu inférieur aux pré-
cédents (diamètre : 10 à 20 cm environ) et 
munis de sabots métalliques. Deux sabots 
isolés appartiennent au même groupe typo-
logique. Plusieurs de ces pieux, distants 
d’environ 1,5 m, étaient alignés suivant un 
axe nord/sud, à une trentaine de mètres à l’est 
de la rive droite de la Dérivation. Enfoncés 
à une même profondeur, tous étaient munis 
de sabots métalliques comparables à ceux 
du premier groupe mais de dimensions plus 
réduites (neuf exemplaires ont une hauteur 
de 26 à 27,5 cm, six autres ont une hauteur 
de 33 cm) : chacune des quatre branches 
symétriques (largeur : 3,5 cm) était attachée 
au pieu par trois clous et fi xée à une pointe 
massive dont la hauteur atteignait 7 à 9 cm. 

Vu leur disposition, les pieux du second 
groupe appartiennent très vraisemblable-
ment à un aménagement de berge. Sur le 
plan chronologique, l’assemblage des élé-
ments métalliques constituant les sabots a 
été réalisé par forgeage et non par soudage, 
ce qui les situe à une époque sans doute anté-
rieure au xixe siècle.

Plus étonnante est la découverte, à l’angle 
sud-est de la future patinoire, de fragments 
de pilettes discoïdes identiques à celles des 
hypocaustes romains. Quelques fragments 
(épaisseur : 3,8 cm, diamètre : 20,5 cm) ont 
pu être récupérés dans la zone de stockage 
des déblais du chantier. Leurs bords érodés 
témoignent d’un séjour prolongé dans l’eau 
et les graviers. Leur localisation au confl uent 
de deux cours d’eau importants et l’absence 
de toute trace de maçonnerie ou de béton de 
tuileaux excluent une construction romaine 
à cet endroit. Découverts dans une couche 
non perturbée formée d’un dépôt argileux 
mêlé à du gravier (paléo-chenal ?), il pour-
rait s’agir d’éléments provenant d’une perte 
de chargement d’un bateau romain ou d’un 
système de lestage de fi lets de pêche…

Exemplaires de chacun des deux groupes de 

pieux munis de sabots métalliques.
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Liège/Liège : la « Maison du Léopard », 
un remarquable ensemble immobilier 
établi à la fi n du Moyen Age
Guillaume Mora-Dieu

En octobre 2008, dans le cadre de la sur-
veillance archéologique du centre-ville de 
Liège, d’anciens édifi ces en colombage 
ont pu être repérés dans le cœur historique 
de la cité (parc. cad. : 10e Div., Sect. C, 

2e feuille, no 1289C). A un jet de pierre de 
la place du Marché, la « Maison du Léo-
pard » est un ensemble bâti, enclavé entre 
deux rues parallèles (la rue Féronstrée et 
la rue des Airs), comprenant un bâtiment 
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