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Département du patrimoine) remis lors de la sollici-

tation de ce permis unique faisait état de la nécessité 

d’interventions archéologiques préalables aux travaux 

projetés tant au niveau du sous-sol qu’au niveau du 

bâti. C’est dans ce cadre que des investigations archéo-

logiques ont été réalisées dans les maisons de la rue 

Spintay bordant la Vesdre (côté impair ; Verviers, 

1re Div., Sect. A, 6e feuille, nos 876c à 912g).

L’intervention entamée en mai 2011 par le Service de 

l’archéologie a dû être interrompue en 2012 pour des 

raisons de sécurité. 

Certaines de ces maisons sont toujours occupées 

et d’autres posent de gros problèmes de stabilité. 

Actuellement, 22 d’entre elles ont été inventoriées et 

13 ont été étudiées. Afin de déterminer l’intérêt de 

chacune de ces bâtisses, de brèves recherches ont été 

menées aux archives avant l’intervention. Devant cette 

quantité de maisons, une méthode systématique a été 

mise sur pied. 

Le projet prévoit des démolitions et des rénovations de 

pas moins de 40 habitations de ce côté de la rue, off rant 

l’opportunité d’étudier et d’enregistrer un ensemble de 

maisons communes appartenant à une artère ancienne 

et importante de la ville. En eff et, cette rue coincée entre 

la Vesdre et la colline nord escarpée, joint à l’est le pont 

des Récollets, plusieurs fois reconstruit à l’emplacement 

du pont dit « Alle Leche », réputé être le premier pont 

de la cité. L’artère mène par l’ouest à Hodimont et fait 

donc le lien entre la Principauté de Liège et le Duché 

de Limbourg. 

Catherine Bauwens

La revitalisation urbaine du quartier Spintay et le pro-

gramme de création d’un centre commercial au cœur 

de Verviers ont créé de nombreuses polémiques et ont 

fait l’objet de projets successifs. L’avis du Service de l’ar-

chéologie de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / 

Verviers/Verviers : Spintay, une artère 

en bord de Vesdre

Vue générale de l’arrière des maisons de la rue Spintay.
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