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en pierre. Une porte cochère y est présente dès l'ori-
gine. La mise en œuvre et les marques de charpente 
des pan-de-bois sont similaires à ceux rencontrés à la 
maison Lambrette. Appartenant à la même propriété 
encore au 19e siècle, ce bâtiment servait probablement 
de dépendance à la bâtisse principale. Voué à une 
démolition prochaine, il fait également l'objet d'une 
analyse archéologique. D'autres bâtisses de la rue, qui 
sont aujourd'hui divisées en plusieurs propriétés, ont 
le même gabarit que la maison Lambrette et sa voisine. 

L'analyse archéologique de cette maison et de ses 
dépendances est en voie d'achèvement. Elle doit encore 
être reliée aux données récoltées plus globalement dans 
le quartier et être associée aux recherches historiques 
actuellement en cours. Le nom Lambrette est celui 
de l'occupant d'une partie de la maison au 19e  siècle. 

Au 18e  siècle, celle-ci semble avoir été 
la propriété et la demeure de François 
Franquinet, richissime marchand-drapier 
qui fut également bourgmestre de la 
ville (Bertholet, 1980). Avant la famille 
Franquinet, à la fin du 17e siècle, il semble 
que la propriété appartenait à Jean Pirotte.

L'étude encore partielle de la maison 
Lambrette semble d'ores et déjà permettre 
de considérer l'existence de vastes manu-
factures de drap dès la première moitié du 
17e siècle à Verviers, témoins des débuts de 
la prospérité de la cité et de son accession 
au rang de « Bonne Ville » de la principauté 
de Liège le 4 décembre 1651.

Bibliographie

 ■ Bertholet P., 1980. L'étonnante fortune du 
marchand-drapier verviétois François Franquinet 
(°  5-9-1671 †  21-9-1754), Bulletin de la Société 
verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, LXI, 
p. 137-173.

 ■ Houbrechts D., 2008. Le logis en pan-de-bois 
dans les villes du bassin de la Meuse moyenne 
(1450-1650), Liège (Dossier de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles, 12).

 ■ Rensonnet P.-J., 1975-1976. La rue 
des Raines à Verviers. Un bel ensemble 
architectural, Bulletin de la Commission royale 
des Monuments et des Sites, 5, p. 81-113.

Sources

 ■ Fraiture P., Cremer S. & Maggi C., 2015. 
Rapport d'analyse dendrochronologique. Verviers, 
Maison Lambrette, IRPA-KIK, rapport inédit, 62 p.

 ■ Job E., 2016. Maison Lambrette  : étude des 
finitions décoratives intérieures, IRPA-KIK, 
rapport inédit, 80 p.
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