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fournisseurs sont des locaux, c'est le cas par exemple 
de plusieurs taillanderies installées à Jupille. D'autres 
marchands sont français comme Goldenberg ou 
Peugeot pour les scies ou anglais comme Spear & Jack-
son ou encore américains comme Heller ou Nicholson, 
fabricants de limes (plus de 200  sortes de limes sont 
reprises dans l'inventaire). 

Certains objets semblent spécifiquement liés à l'in-
dustrie verviétoise. C'est le cas, par exemple, des vis à 
métaux, des poulies à gorge, des poulies pleines, des 
attache-courroies de transmission… qui font partie 
des éléments constitutifs de la machinerie industrielle. 
Un en-tête de lettre de 1947 précise d'ailleurs : À la 
tête de bœuf – Quincaillerie générale – Quincaillerie 
anglaise, américaine, allemande, française et du 
pays  – Spécialités d'articles pour ameublements et 
bâtiments  – Outils et fournitures pour tout corps de 
métier – Articles industriels (Archives communales de 
Verviers). 

Les dimensions présentes sur les boîtes toujours 
scellées d'un nombre non négligeable d'éléments de la 
quincaillerie ne font pas référence au système métrique 
mais bien au système de mesure anglo-saxon. Ce fait 
découlerait de la provenance des objets et de l'utilisa-

tion (peut-être pour certaines machines) de boulonne-
rie aux dimensions et pas de vis anglo-saxons. 

Enfin, l'indication du nombre de pièces contenues 
dans les boîtes ou paquets est parfois surprenante, elle 
utilise des références anciennes  : une demi-douzaine, 
une douzaine, une grosse (douze douzaines), une 
grande grosse (douze grosses). 

Le traitement des données de cet inventaire est 
toujours en cours. L'identification de certains objets 
est réalisée grâce à la consultation d'anciens catalo-
gues mais la fonction de quelques-uns reste à ce jour 
encore énigmatique. La base de données de ces outils 
« neufs », vierges de traces d'usure, et dont les formes 
n'ont pas fortement évolué au cours du temps, pourra 
sans doute constituer une référence consultable pour 
certains objets mis au jour lors de nos recherches. 
L'étude archéologique du bâtiment a débuté et a déjà 
mis en évidence d'importantes structures en pan-de-
bois qui viendront compléter les analyses déjà menées 
dans de nombreuses maisons de la rue. 
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