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Les maçonneries principales se compo-
sent de moellons plats oblongs régulièrement 
assisés, on y observe la présence de trous de 
boulins. Un imposant conduit de cheminée 
se dresse au centre, au sein du refend. Au 
sud, ce refend est constitué d’une paroi en 
pan-de-bois avec un hourdis de clayonnage 
et torchis qui semble postérieur. De part et 
d’autre de cette division interne, les niveaux 
de circulation sont décalés d’environ 70 cm. 
La cage d’escalier actuelle qui dessert les 
différents niveaux remplace celle d’origine, 
probablement située au même endroit. 

Au moins cinq ouvertures semblent 
présentes dès l’origine. Pour la plupart de 
grandes dimensions, elles sont reconnais-
sables à leur ébrasement intérieur soigné 
et régulier. Une des baies conserve des 
vestiges de son encadrement extérieur en 
bois, portant encore les traces de la divi-
sion interne primitive de la fenêtre. Elle était 
ouverte par quatre jours ordonnés sur deux 
registres. En partie supérieure, l’encadre-
ment en bois dispose de moulures attribuées 
au style gothique tardif. Les jours inférieurs 
portent des traces de battées qui signalent 
la présence probable de volets intérieurs. 
L’absence de trous de cheville et d’enmor-
taisement sur les bois actuellement visibles 
de cet encadrement tend à démontrer que 
celui-ci n’était pas lié à une structure ini-
tiale en pan-de-bois mais bien à la bâtisse 
en pierre. 

La cheminée double offre quatre foyers 
répartis sur les deux niveaux et chauffe donc 
les quatre pièces principales du bâtiment. 
Les hottes et faux-manteaux des cheminées 
ont disparu mais quelques traces d’ancrage 
indiquent encore leur emplacement. Les 
contre-cœurs visibles sont en grès comme 
l’ensemble des maçonneries mais compren-

nent aussi des moellons de plus grandes 
dimensions. Les piédroits sont également 
en moellons de grès, exception faite de la 
cheminée du rez-de-chaussée, du côté nord-
ouest, où un piédroit en calcaire taillé dis-
posant d’une petite niche (« boîte à sel ») a 
été mis au jour.

Dans chaque pièce, la cheminée est 
encadrée par deux poutres qui supportent 
les solives et les planchers. Ces poutres 
sous plafond portent aux abouts, sur leur 
face inférieure, un décor en dents de scie. 
D’après l’étude de D. Houbrechts, le décor 
en dents de scies et baguette est fréquent 
dans les bâtiments des XVe et XVIe siècles 
(Houbrechts, 2008, p. 208). Les solives dis-
posent de deux petites rainures décoratives 
sur leur long côté. Elles accueillaient des 
entrevous encore pour la plupart conservés. 

D’après V. Krins, peu de témoins anté-
rieurs au XVIIIe siècle subsistent dans le 
centre de Spa (Krins, 2009, p. 12). Or, 
l’évaluation archéologique de la maison rue 
Dagly 17 permet dès aujourd’hui d’avancer 
une datation de loin antérieure, remontant 
probablement au XVIe siècle. La bâtisse 
pourrait même avoir été présente lors du 
dénombrement des cheminées de 1576 cité 
par A. Body : Nous possédons, en ce qui 
concerne l’importance du bourg, vers cette 
époque, un document précieux, dont on ne 
peut récuser la valeur. C’est le « dénombre-
ment des cheminées, aix (aises) et tocquages 
du ban de Spa » fait le 21 septembre 1576, 
[…]. Il accuse pour le bourg un total de 
140 et pour les dépendances (les hameaux) 
de 53 maisons (Body, 1895, p. 199). Des 
investigations archéologiques supplémen-
taires et une analyse dendrochronologique 
des poutres sous plancher permettront peut-
être d’en avoir la certitude.

Une des baies primitives.
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