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Enfin, nous disposons de données chiffrées quant 
à la paléodémographie de Tavier pour la période 
comprise entre 1775 et 1825 (Deckers, 1984, p. 47-70). 
Sans surprise, les registres paroissiaux témoignent 
d'une mortalité infanto-juvénile prépondérante  : la 
tranche d'âges de 0 à 4 ans y représente 37 % des décès 
enregistrés. La classe d'âges 5-9  ans reste, elle, parti-
culièrement vulnérable, avec une fréquence de décès 
quasi double sur les jeunes adolescents de 10 à 14 ans, 
ce qui correspond aux courbes de mortalité typiques 
des populations préjénneriennes (Buchet & Séguy, 
2002, p. 175).
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Herve/Herve : suivi de démolition d'une 
maison en pan-de-bois

Catherine Bauwens

Un suivi de démolition d'une maison d'une durée 
de trois jours a été réalisé fin septembre 2016 par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine). La 
maison est située à l'angle des rues des Six fontaines 
et Leclercq (anciennement rue du Petit Tiège) à 
proximité de la place du Marché et du cœur histo-

rique de la ville (parc. cad. : Herve, 1re Div., Sect. A, 
no 641E). La démolition du bâtiment, repris à l'inven-
taire du patrimoine monumental (Marchal, 1984), a 
été entreprise sur base d'un arrêté de police pris par 
le bourgmestre ordonnant la démolition d'un loge-
ment inoccupé, présentant des risques pour la sécurité 
et la salubrité publiques. La construction présente 
une façade pignon en encorbellement donnant rue 
Leclercq  ; à l'arrière, après un décrochement, elle 
se prolonge le long de la rue des Six fontaines. Une 
grande partie de l'édifice est couverte d'enduit et de 
plaques d'asbeste-ciment.

Après l'enlèvement de l'essentage en amiante, de 
rapides observations et des enregistrements topogra-
phiques des structures principales ont été effectués. 
La structure primitive a pu être circonscrite et c'est 
surtout elle qui a retenu notre attention. Il s'agit d'un 
petit édifice de plan quadrangulaire (570 cm-590 cm) 
élevé en pan-de-bois sur deux niveaux sous comble et 
sur une cave en grès voûtée. La présence de feuillures 
liées à l'emplacement de baies sur les structures indique 
que l'édifice était à l'origine dégagé sur au moins trois 
de ses côtés.

Au nord-est, la façade pignon dispose d'un petit 
encorbellement sur solive soutenu par des consoles. 
Six d'entre elles étaient encore présentes  ; des 
traces de mortaises vides indiquent qu'elles étaient 
probablement à l'origine au nombre de dix. Quatre 
consoles auraient été supprimées lors de la création 
de trois larges ouvertures au rez-de-chaussée. Des 
entrevous étaient encore présents entre les consoles.  

Herve : la maison avant démolition.
Façade pignon en encorbellement (relevés et infographie 
B. Raskin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


