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Spa/Spa : maison aux « Trois Clefs ». 
Evaluation archéologique
Catherine BAUWENS

Une évaluation archéologique d’une 
durée de 25 jours ouvrables a été entreprise 
au printemps 2010 par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Liège I, SPW) dans 
une maison située au cœur de la ville de Spa. 
L’intervention archéologique fait suite à une 
demande de permis de démolition et recons-
truction d’un petit immeuble à appartements 
et rez-de-chaussée commercial, rue Dagly 
no 17 (parc. cad. : Spa, Sect. G, no 185).

La maison se situe dans une des artères 
primitives de la cité et à proximité immé-
diate de deux bâtiments classés (M[archal], 
1985, p. 1237-1238). La façade de l’hôtel 
d’Irlande, mitoyen, date de la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle ; elle englobe une ruelle et 
d’anciennes structures en pan-de-bois mises 
en évidence depuis la récente restauration de 
l’édifi ce. La maison est également voisine 
de l’hôtel Bourbon (1774), actuellement en 
cours de restauration.

Sur le plan de Spa levé par les Frères 
Caro en 1770 (?), la bâtisse se trouve iso-
lée. Bordant une placette, elle est entourée 
de venelles et fait face à une autre venelle 
aujourd’hui englobée dans une construc-
tion, et qui menait alors au ruisseau, le 
Wayai, à présent couvert. La bâtisse porte 
le numéro 20 de la Rue de la Promenade de 
Sept heures ; la légende du plan la reprend 
dans les Maisons servant de Logements pour 
les Etrangers, & Boutiques sous l’enseigne 
« Trois Clefs ».

Le cimentage qui recouvre la maison, 
probablement depuis le début du XXe siècle, 
ne laisse pas deviner qu’elle est bâtie en 
schiste. L’évaluation archéologique per-
met d’appréhender son volume primitif. La 
bâtisse est de plan rectangulaire scindé en 
deux par un refend et élevée sur au moins 
deux niveaux sous combles. Une cave voû-
tée se trouve sous la partie est de l’édifi ce.

Spa, maison aux « Trois Clefs » : le pignon 

nord-ouest de la maison et l’hôtel d’Irlande. 
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