
façade méridionale en attestent. Supplémen
tairement, de nombreux indices de trans
formation de cette construction indiquent 
qu'elle constitue à l'évidence un« palimp
seste » riche à étudier. 

Description générale de l'hôtel 
des Comtes de Méan 

L'hôtel des Comtes de Méan est érigé 
sur le versant méridional du Publémont. 
Il occupe le sommet d'un escarpement et 
son socle a fini par constituer, au terme de 
ses évolutions, une imposante tenasse bor
dant la rue Mont Saint-Martin. Côté rue, 
les constructions ne laissent pas présager 
de son ancienneté : la façade principale, 
néo-classique, date en effet de 1878 et est 
encadrée de deux ailes, en retour d' équene 
qui, bien qu' établies pendant le premier tiers 
du xx' siècle, imitent la composition et la 
morphologie de la façade érigée un demi
siècle plus tôt. Il en est tout autrement côté 
vallée. Depuis la rue Basse Sauvenière, au 
pied de la colline, on peut en effet découvrir 
des structures plus anciennes se déployant 
vers le sud. Elles forment aujourd'hui un 
vaisseau oblong (env. 15 m x 6 m), axé est/ 
ouest, dont sont conservés trois niveaux en 
brique établis sur une haute maçonnerie en 
moellon de grès houiller et de calcaire de 
Meuse, formant soubassement. Le niveau 
inférieur de l'élévation est principalement 
percé de baies à simple jour, éclairant des 
caves voûtées, et est associé, au sud-ouest, 
à une tour en moellon de calcaire de Meuse 
et de grès houiller. Le second niveau, cor
respondant au rez-de-chaussée, comporte 
quatorze arcades cintrées à clef, majmitaire
ment en tuffeau, supportées par des pilastres 
en calcaire de Meuse. Le parement en brique 
du dernier niveau, percé de sept baies cin
trées, est animé de pilastres et de cordons en 
tuffeau. Une corniche saillante, posée sur 
des modillons sculptés, couronne l'éléva
tion. Enfin, une toiture à la Mansart, percée 
de lucarnes au droit des baies de l'étage, 
coiffe la façade. 

Premiers résultats de l'étude 

Si l'analyse archéologique du bâtiment, 
toujours en cours, a d'ores et déjà permis 
d'établir que le vaisseau méridional, fondé 
sur des structures médiévales, a évolué en 
plusieurs phases depuis le XVI' siècle, les 
campagnes de travaux les plus marquantes 
datent du XVII' siècle. 

Comme 1' indique un millésime visible en 
façade méridionale et le confirme l'analyse 
dendrochronologique confiée à l'Univer-

sité de Liège, la première phase daterait de 
1620. Les vestiges attribuables à cette phase 
sont présents essentiellement dans la par
tie supérieure de l'élévation méridionale : 
un parement en brique scandé de pilastres, 
rythmé de cordons renseignant la position 
des appuis, des traverses et des linteaux 
des anciennes baies à croisée est couronné 
par une corniche débordante posée sur des 
modillons sculptés. Chacun de ces éléments 
décoratifs structurant la façade est réalisé en 
tuffeau. La qualité et les caractéristiques des 
vestiges attribuables à cette phase, pourtant 
peu nombreux, révèlent le statut particulier 
du bâtiment où la façade méridionale joue 
un rôle ostentatoire manifeste : posée sur 
un piédestal massif, elle s'élève avec force 
et élégance en affichant l'identité et le sta
tut des maîtres des lieux. Sa composition, 
intégrant probablement une galerie au rez
de-chaussée, comme le suggère une gravure 
de Mérian, datée de 1626, et l'étroitesse du 
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Restitution de l'emprise du bâtiment méri

dional, dans la seconde moitié du XVII' siècle 

(infographie M. van der Sloot, Sen1. Archéo

logie, Dir. Liège!, SPW). 


