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de l’année 2012. Comme d’habitude, pourrait-on dire, 

l’intervention a permis de dégager les grandes lignes 

typologiques et chronologiques des édifi ces construits sur 

ces parcelles entre le 15e et le 19e siècle. Elle a également 

permis la mise au jour d’une grande variété d’éléments 

de décorations intérieures (peintures murales en grisaille, 

plafonds peints, poutres peintes, etc.), ainsi que leur évo-

lution dans le temps, un type de découverte suffi  samment 

rare pour être signalé.

Les premiers examens se sont concentrés sur la mai-

son no 27 de la rue Gérardrie (A) et ont principalement 

consisté en un relevé exhaustif de sa façade avant, le reste 

du bâtiment étant écarté de l’étude, autant pour des rai-

sons de stabilité et de sécurité que parce qu’il ne présen-

tait plus aucune séquence homogène de construction.

Ladite façade avant se trouve être un exemple peu fré-

quent de façade-pignon, assez étroite (370 cm), dont la 

construction est à situer entre 1549 et 1566, suivant les 

datations dendrochronologiques réalisées par l’IRPA 

(Institut royal du Patrimoine artistique). 

Divisée en deux travées, la façade s’élevait sur trois 

registres abondamment pourvus de croix de Saint-André 

et était percée d’au moins six baies jumelées, de quatre 

jours chacune. Si le sommet de l’édifi ce a été amputé de 

son pignon, les mortaises d’arrimage de la ferme débor-

dante et la séquence de chevillage liée à la ferme de tête 

sont toujours bien présentes pour confi rmer la physio-

nomie ancienne de cette maison. Tous les remplissages 

étaient originellement pourvus d’un bardage en torchis. 

Si on ne sait rien des éventuelles couleurs qui auraient 

pu orner cette façade lors de sa création, elle porte en tout 

cas encore les traces des habituels surpeints gris-bleu, 

Guillaume Mora-Dieu, Vincent Ancion 
et Bernard Raskin 

Dans le cadre du suivi de la restauration de la seconde 

plus célèbre fontaine de la place du Marché, une cam-

pagne de relevés a été eff ectuée par le Service de l’ar-

chéologie de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) durant l’été 2012, en col-

laboration avec la Ville de Liège. 

Après le démontage de superstructures par les services 

de la ville, un bref examen des éléments de fondation 

toujours en place a permis de statuer sur l’évolution de 

ce monument emblématique mais méconnu du grand 

public. 

Les vestiges les plus anciens sont formés par de larges 

dalles calcaires et quatre piliers de maçonneries à rat-

tacher au 16e siècle. Ces dalles forment à l’époque le 

fond d’un collecteur d’eau courante marquant un 

embranchement de l’areine de la Cité. Dans le courant 

du 17e siècle, cet embranchement est converti en une 

fontaine pourvue d’un perron de plan carré et de bacs 

de réception de format polygonal. Le siècle suivant verra 

la transformation de cette pièce d’eau en la « Fontaine 

de la Tradition » telle que les badauds de la place du 

Marché pourront bientôt la revoir.

Liège/Liège : la « Fontaine 

de la Tradition » de la place du Marché
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Guillaume Mora-Dieu 

Dans le cadre du suivi des permis d’urbanisme déli-

vrés dans le centre historique de la ville de Liège, une 

campagne de relevés et de prélèvements a pris place 

préalablement à  la restauration de deux immeubles 

de la rue Gérardrie. Sur deux parcelles jointives entre 

la rue Souverain-Pont et la rue Gérardrie (parc. cad. : 

Liège, 1re Div., Sect. A, 4e feuille, nos 181A et 182A), d’an-

ciennes habitations en colombage ont retenu l’attention 

du Service de l’archéologie de la Direction extérieure de 

Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine) au cours 

Liège/Liège : la propriété 

du « Paradis terrestre », échoppe 

d’imprimeur et résidence bourgeoise 

des Temps modernes
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Localisation des parcelles au centre-ville. A. Maison no 27 ; 
B. Bâtiment principal du no 25 ; C. Bâtiment de second rang ; 
D. Cour intérieure ; E. Tourelle d’escalier. En hachuré  : 
ancienne emprise de la propriété ; en pointillé : venelle. 
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