
Époque contemporaineChronique de l'Archéologie wallonne

114

Verviers/Verviers : « À la Tête de Bœuf »

couverts, couteaux à pain, thermos, bouillottes en fer, 
moules à tarte, fers à repasser, tisonniers mais aussi 
rasoirs et fers à friser.

La seconde catégorie peut regrouper tout ce que l'on 
nomme quincaillerie ou ferblanterie : visserie, boulon-
nerie, clouterie mais aussi huisserie (plus de 50 sortes 
de crémones ont été recensées), serrurerie, ornement 
funéraire (croix, poignées, clous pour la fabrication de 
cercueils), quincaillerie décorative… 

Si la plupart des objets sont en métal – quincaillerie 
provient de l'ancien français qincaille, variante clin-
caille, même radical que clinquant (selon la définition 
du Petit Robert, 2009) – certains font exception comme 
les différentes sortes de cordes et ficelles, d'anneaux en 
os ou encore de produits spécifiques tels que la colle de 
peau de lapin en plaques qui sert essentiellement aux 
doreurs. 

De nombreux outils forgés portent une estampille 
qui désigne son fabricant. Certains ont pu être iden-
tifiés grâce aux catalogues retrouvés dans les quelques 
archives laissées par le dernier négociant. Certains 
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C'est à la demande du propriétaire désireux de restau-
rer et de réhabiliter son nouveau bien qu'une étude 
archéologique a été entreprise par le Service de l'ar-
chéologie de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) dans une maison portant 
l'enseigne « À la Tête de Bœuf » (parc. cad. : Verviers, 
1re Div., Sect. A, no 935A). Située rue Spintay, ancienne 
et étroite artère bordant la rive de la Vesdre, elle abrite 
une quincaillerie depuis plus de deux siècles.

Avant de procéder à l'étude du bâtiment élevé en 
pan-de-bois, il est apparu essentiel de réaliser un 
inventaire de l'imposant stock toujours présent dans 
l'établissement. En effet, outre l'armoire à quincaillerie 
en bois, comptant un peu plus de 1 000 tiroirs, présente 
au rez-de-chaussée, les réserves du magasin se répar-
tissaient en rangs serrés sur des étagères installées sur 
cinq niveaux. La grande majorité des objets s'avère 
appartenir à une époque antérieure à l'électrification 
de l'outillage en général et de nombreux outils étaient 
forgés.

Avec l'accord du propriétaire, un exemplaire de 
chaque objet, sauf lorsqu'il était unique, a pu être 
prélevé. Ainsi plus de 5 500 items ont été enregistrés. 
Ils peuvent se répartir en deux grandes catégories : les 
outils et la quincaillerie. 

Parmi les outils à main, certains sont spécifique-
ment liés à un métier. Les différentes sortes de scies 
(en long, à guichet, à chantourner…), les éléments 
pour scie à cadre, les fers à avoyer, les rabots (varlopes, 
guillaumes, bouvets…) servaient aux charpentiers, 
menuisiers et ébénistes. Une grande diversité de 
truelles (taloches, palettes, fers à joint ou à coin…) 
devaient être achetées par les maçons ou plafonneurs. 
Les mécaniciens s'approvisionnaient en clés à molette, 
taraudeuses à main et burettes… Un grand nombre 
d'outils forgés servait jardiniers et agriculteurs (houes 
de tous modèles, faux, enclumettes, serpes, cisailles…). 
Certains outils sont bien entendu utilisés par plusieurs 
corps de métier comme les vilebrequins, les marteaux, 
les pinces, les limes… Une catégorie particulière est 
celle des outils de mesure ou de traçage tels que mètres 
et lattes, compas, niveaux, trusquins et diverses jauges 
entre autres pour mesurer le filetage. Les ustensiles 
de cuisine ou de ménage peuvent également faire 
partie de cette première catégorie. On y retrouve des 

Maison « À la tête de Bœuf  »  : tiroirs de l'armoire à 
quincaillerie du rez-de-chaussée. 


