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à rue vers Féronstrée (no 1), un petit corps 
de logis (no 2), relié au bâtiment central 
(no 4) par une annexe de liaison compre-
nant une vis d’escalier surmontée d’une 
petite galerie ouverte (no 3). Vers la rue des 
Airs, un grand bâtiment en « U », réalisé 
en briques, occupe une bonne partie de la 
parcelle (no 6) et est relié au bâtiment cen-
tral par un nouveau volume en colombage 
(no 5). 

L’appellation « Maison du Léopard » et 
son enseigne sont liées aux origines mêmes 
de ce quartier (vinâve) du centre-ville de 
Liège. Cette appellation est, de fait, une réfé-
rence directe au blason primitif du vinâve de 
Saint-Jehanstrée, blason que les habitants 
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appelaient « têtes de Léopard » (Bruyère, 
2005, p. 11, 22-23).

En tant que monument, la « Maison du 
Léopard » ne bénéfi cie de protection d’au-
cune sorte et ses principales composantes, 
désaffectées, sont vouées à la mort lente 
mais certaine promise à tout bâtiment aban-
donné. Partant de ce constat, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
s’est investi dans les observations prélimi-
naires de cet ensemble (topographie, mise 
en plan, carottages dendrochronologiques, 
examens superfi ciels des assemblages en 
bois, photos, etc.), avec pour but avoué la 
réalisation d’une demande d’ouverture d’en-
quête afi n de classer les bâtiments. 
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Situation cadastrale de la « Maison du Léo-

pard » et relevé du plan général au niveau 

du second étage.

Vue des bâtiments en direction du sud 

(Féronstrée), depuis la plate-forme couvrant 

le rez-de-chaussée de la surface commerciale.
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