
Temps modernesChronique de l'Archéologie wallonne

184

Verviers/Verviers : la maison Lambrette

Catherine Bauwens

La maison Lambrette est classée depuis 1970. C'est 
dans le cadre des études préalables à la délivrance 
d'un certificat de patrimoine en vue de sa restaura-
tion qu'une étude archéologique a été entreprise par 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine). 
L'édifice se dresse rue des Raines (parc. cad. : Verviers, 
1re Div., Sect. A, no 95l), dans une large artère située à 
proximité et en contrebas du noyau primitif de la cité 
(Rensonnet, 1975-1976). 

Couverte d'une toiture en bâtière, la maison 
Lambrette est érigée entièrement en pan-de-bois sur 
un soubassement calcaire. Avant les décapages exten-
sifs des structures, une étude des enduits et décors a 
été réalisée par Emmanuelle Job de l'Institut royal du 
Patrimoine artistique (IRPA). Elle n'a mis en évidence 
aucun décor primitif particulier mais bien plusieurs 
campagnes d'ornementations plus tardives (Job, 2016). 
Une étude dendrochronologique de l'édifice, également 
réalisée par l'IRPA (Fraiture, Cremer & Maggi, 2015), 
a non seulement confirmé la datation réalisée en 1994 
dans la charpente par Patrick Hoffsummer, mais a aussi 
permis de dater différentes phases de transformations. 

L'analyse archéologique de l'édifice a révélé les 
structures primitives (datées de 1637-1638), les 
ouvertures, la circulation interne et les volumes initiaux. 

De plan rectangulaire (d'environ 13  m × 10,5  m), la 
maison est divisée sur toute sa hauteur par un mur 
de refend qui inclut un escalier à vis en son centre. 
Une structure médiane et perpendiculaire à ce refend 
se développe à l'ouest sur les trois premiers niveaux. 
Les baies originelles, plus nombreuses qu'aujourd'hui, 
portent dans leur partie supérieure des chanfreins qui 
donnent un éclairage optimal aux pièces.

D'imposantes consoles aux décors variés, souvent 
doubles, soutiennent les poutres sous plancher. Elles 
sont façonnées dans la même grume que le poteau qui 
les porte. Un seul conduit de cheminée primitif a été 
identifié. Aux deux premiers niveaux, le contre-cœur 
du foyer est encadré de piédroits calcaires qui dispo-
saient d'armoires murales dites « boîtes à sel ».

L'observation et la compréhension du système de 
marques d'assemblage utilisé par le charpentier ont 
permis non seulement de reconnaître et d'identifier les 
éléments primitifs mais également d'appréhender la 
manière, le sens et les étapes de construction de l'édifice. 
Certains assemblages indiquent la fin des emboîtements 
des modules qui forment l'ensemble de la bâtisse.

La maison Lambrette fait partie d'une construction 
en série, David Houbrechts l'avait déjà mentionné dans 
sa thèse (Houbrechts, 2008, p. 72). La façade arrière de 
la maison voisine lui semble effectivement contempo-
raine. Les entures à sifflet désabouté qui prolongent les 
poutres dans la maison voisine et les traces de plusieurs 
passages primitifs mises au jour lors des décapages du 
pignon mitoyen confirment que la maison Lambrette 
et sa voisine ne forment en réalité qu'une seule bâtisse 
chauffée par une cheminée commune. Elle comptait 
plus de 23 m de façade, 13 m de profondeur et se déve-
loppait sur cinq niveaux hors cave.

Cette vaste construction était-elle uniquement dévo-
lue à l'habitation ou servait-elle aussi d'atelier ou de 
manufacture pour le travail de la laine ? 

Plusieurs indices tendent à prouver que de part et 
d'autre de la structure interne principale de la maison 
Lambrette la bâtisse était affectée à des activités 
différentes. En effet, le côté est se trouve isolé par la 
structure interne principale qui ne disposait d'aucun 
passage hormis ceux de la cage d'escalier. De plus, l'ab-
sence de foyer et le traitement moins soigné des struc-
tures côté est laissent à penser que cette partie n'était 
pas destinée à l'habitation. Dans le grenier, les traces, 
certes non primitives, de la présence d'un tire-balle de 
ce côté (ouverture abritant un treuil appelé tire-balle 
dans la région car il servait à hisser des ballots de laine) 
ne laissent pas beaucoup de doute quant à la fonction 
d'atelier réservée à cette partie de la bâtisse.

Au fond de la parcelle et donnant sur une rue paral-
lèle se dresse un petit édifice de deux niveaux construit 
lui aussi en pan-de-bois sur un haut soubassement Façade de la maison Lambrette.


