
Dendrochronologie de l'Université de 
Liège a procédé à des prélèvements. Les 
résultats obtenus au «Seigneur d' Amay» 
révèlent que les poutres du plafond date
raient du xvre siècle et la cage d'escalier 
de la fin du XVIIIe siècle. 

Les sondages ont montré que le mur de 
refend et le pignon sud-est ne sont pas 
strictement contemporains des façades. 
Selon P. Bernard, l'armoire murale inté
grée au mur de refend et associée à un 
lambris se trouve toujours à son emplace
ment 01iginel et daterait du xvre siècle, ce 
que con-oborent les données d'archives. 
Dans !'angle est du bâtiment, la jonction 
entre le pignon sud-est et la façade nord
est est in-égulière. De plus, le pignon butte 
directement sur le piédroit de la porte 
d'entrée. Cet angle du bâtiment est le seul 
à ne pas être muni d'un chaînage en pier
res de taille. 

La présence d'ancres sur les façades 
semble indiquer l'existence d'un plafond 
soutenu par des poutres orientées nord-est/ 
sud-ouest. Or l'orientation du plafond 
actuel est différente. Les poutres posées 
sur des corbeaux en pierre suivent un axe 
nord-ouest/sud-est. Si les deux disposi
tions ont effectivement été utilisées, on ne 
peut préciser l'époque du changement. Le 
pignon et le refend ne portent aucune trace 
de modifications majeures, par exemple, 
un anachement lié à l'intégration des cor
beaux dans la maçonnerie originale. De 
plus, les ancres sont présentes sur 
l'ensemble des façades de la maison du 
«Seigneur d' Amay». L'installation des 
ancres témoigne donc d'un programme 
commun aux deux habitations. Celles-ci 
n'appartiennent qu'à deux reprises à un 
seul propriétaire : depuis leur érection 
jusqu'en 1553 (Thiry de Noville) et entre 
1619 et 1647 (Jean d'Amay). 

Les cheminées actuelles datent du 
deuxième quart du XVIII' siècle. Elles ont 
été commandées par le chanoine Ubens, 
garde des sceaux du prince-évêque G.-L. 
de Berghes à partir de 1728. Les armes du 
prince-évêque sont visibles au sommet de 
la cheminée de la salle an-ière au rez-de
chaussée. Les foyers antérieurs à ces che
minées du XVIII' siècle ne sont pas connus. 
Les sondages n'ont pas mis au jour de tra
ces de cheminées plus anciennes. 
Cependant, la mise en place des nouvelles 
cheminées au XVIII' siècle a nécessité 
d'importants réaménagements dans la 
maçonnerie. Il n'est pas exclu que les tra
ces de foyers anciens aient disparu au 
cours de ces travaux. 

La cage d'escalier actuelle est datée de 
la fin du XVIII' ou du début du XIXe siècle. A 
partir du moment où le «Seigneur 
d' Amay» est une habitation autonome, elle 
doit posséder son propre accès aux étages. 
Jusqu'à présent, les recherches n'ont mon
tré aucune trace d'un escalier antérieur. Les 
prochains sondages détennineront si l' esca
lier anté1ieur était situé au même endroit 
que l'actuelle cage d'escalier. 

La présence des tribunes découle direc
tement de l'accès permis par la cage 
d'escalier actuelle. Selon R. Jans, les 
archives mentionnent les tribunes dès 
1614. Un inventaire des lieux de cette épo
que cite six «pièces» : une cuisine et une 
chambre par terre au rez-de-chaussée, 
deux chambres à l'étage et deux chambres 
pendices, entre le rez-de-chaussée et 
l'étage (Jans, 1980). Si les chambres 
« pendices » sont les tribunes, leurs forme 
et aménagement ont peut-être été modifiés 
par la mise en place de la cage d'escalier 
de la fin du XVIII' siècle. 

La maison dite «XVIII"» 
La maison possède quatre niveaux: le 

sous-sol à moitié enterré, le rez-de-chaus
sée, un étage et des combles aménagés. 
Les trois niveaux supérieurs sont consti
tués d'une seule grande pièce. Le sous-sol 
ne communique actuellement plus avec les 
autres étages. Il abrite les sanitaires de la 
«Capsule» et du «Seigneur d' Amay». 

Les prélèvements dendrochronologi
ques dans cette maison ont fourni deux 
datations. Le linteau d'une cheminée au 
sous-sol date du xne siècle. Les poutres de 
la charpente doivent être situées à la fin du 
XVIII' siècle. 
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Rue d'Amay: à gauche, au 11" 12, le Sei
gneur d'Amay; à droite, au n" JO, l'actuel 
restaurant « I Giardini » (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 


