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pour l’infi rmerie (Eeckhout & Hoff summer, 2002) et 

1356-1360d pour la maison du Mont Saint-Martin 

(Fraiture & Crémer, 2012b) ; à l’instar de ceux-ci, on 

y observe des parements extérieurs en moyen et grand 

appareil de calcaire de Meuse échancrés de baies 

mitrées. Une première approche du bâtiment laissait 

donc augurer qu’il soit lui aussi médiéval, ce que sem-

blaient confi rmer les sources historiques, les prémontrés 

(installés à cet endroit dès 1288) ayant reçu, en 1351, 

l’autorisation de la Cité d’ériger des constructions sur 

la muraille urbaine, le long de la Meuse (Forgeur, 1992, 

p. 238-239).

L’analyse de la charpente primitive révèle qu’elle 

couvrait un vaisseau de plus de 30 m de long et qu’elle 

était rythmée par au moins trois séquences distinctes 

faisant écho à l’ordonnance de la façade méridionale. 

La zone orientale, surplombant la chapelle actuelle, 

était lambrissée de fines lattes de hêtre, suggérant 

qu’elle avait un statut spécifi que – hypothèse renfor-

cée par la composition et la morphologie distinctes des 

anciennes fenêtres mitrées ajourant la façade méridio-

nale à cet endroit. 

La typologie de l’ensemble de la charpente, à che-

vrons formant ferme sans panne faîtière ni ventrière 

– l’une des plus anciennes connues dans nos régions 

(Hoff summer, 1995, p. 121-134) – indique qu’elle pour-

rait être antérieure au 14e siècle ! Mais la première cam-

pagne d’analyses dendrochronologiques, eff ectuée au 

sommet de la charpente, révèle cependant que la plupart 

des chevrons datent au plus tôt du premier tiers du 

15e siècle (Fraiture & Crémer, 2012a). Néanmoins, le 

seul faux-entrait daté remonte, quant à lui, à la seconde 

moitié du 13e siècle, ce qui concorde davantage avec 

la typologie relevée et avec l’installation des prémon-

trés sur le site. La charpente aurait-elle été rénovée au 

15e siècle mais son origine serait plus ancienne ? Des 

investigations approfondies et une nouvelle campagne 

d’analyses dendrochronologiques devraient éclaircir 

ce point. Celles-ci devraient être menées en 2013 dans 

la foulée des travaux de stabilisation des combles et de 

rénovation des toitures.

Quoi qu’il en soit, ce bâtiment, attribué récemment 

encore au 16e siècle (Patrimoine architectural, 2004, 

p. 279), est antérieur au sac de la ville de 1468 et pourrait 

même avoir été érigé au 13e siècle ! Le patrimoine civil 

médiéval de la Cité ardente se livre peu à peu…
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Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre du suivi du chantier du Trianon, entamé 

en 2010 à l’extrémité sud de la Cour Saint-Hubert, un 

bref examen archéologique a été entrepris au mois 

de mars 2012 par le Service de l’archéologie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine) sur une terrasse intermédiaire de la 

colline du Publémont, au centre-ville de Liège (parc. 

cad. : 13e Div., Sect. F, feuille unique, no 36p). 

Ce bref suivi a permis la mise en évidence, au centre 

de la terrasse, d’un petit tronçon de muraille axé est/

ouest et en grande partie arasé. Ce lambeau de mur 

avait déjà été rencontré en 1995, lors des premières 

explorations archéologiques de la Cour Saint-Hubert, 

mais la subite clôture du chantier n’avait pas per-

mis de l’apprécier dans son intégralité. La maçon-

nerie est constituée de petits blocs de grès houiller 

Liège/Liège : suivi archéologique 

sur le fl anc sud du Publémont 
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