
Extrait du relevé de la colonnade du rez-de

chaussée de l'aile 111éridionale, sur sa face 

interne. On y observe le pro/011ge111ent tardif 

de la structure vers /'ouest(re/evé F. Van Rut

ten, Sen1. Archéologie, Dir. Liège l, SPW). 

vaisseau qu'elle protège, indiquent qu'il 
s'agit d'un bâtiment d'apparat qui relève 
de la tradition des palais urbains de la 
Renaissance. 

Durant la seconde moitié du XVII' siè
cle, la façade méridionale est magnifiée par 
l'intégration d'une colonnade au rez-de
chaussée et par l'agrandissement des baies 
del' étage. La face intérieure de cette éléva
tion fait, elle aussi, l'objet de tous les soins : 
des peintures murales, principalement mise 
en évidence au premier étage, constituent 
une galerie de portraits (Mora-Dieu, 2008) 
encadrée de motifs géométriques réalisés 
en trompe-1' œil. Ceux -ci, miraculeusement 
conservés sous un faux plafond, indiquent la 
volonté de souligner et mettre en scène les 
éléments architectoniques, dans ce cas, les 
baies et leur encadrement. Enfin, des décors 
analogues ont également été découverts sur 
le revers de panneaux de chêne utilisés en 
remploi ; leur datation dendrochronologique 
par Pascale Fraiture (Institut royal du Patri
moine artistique) confirme l'attribution des 
peintures à la seconde moitié du xvne siècle. 
La façade septentrionale, par la sobriété de 
sa composition et son caractère fenné, crée 
le contraste. Celle-ci est flanquée d'une tour 
d'escalier desservant la grande salle d'étage 
et d'une aile formant retour au nord-est. 

Au siècle suivant, le bâtiment est com
posé d'au moins trois corps en« U ».Le 
vaisseau principal est élargi et doté d'une 
nouvelle façade septentrionale, parallèle à 
la voirie. Sa façade méridionale est rénovée : 
bien que la colonnade y soit conservée et 
même prolongée jusqu'à l'extrémité occi
dentale, la notion de galerie disparaît. Les 
piliers sont, en effet, transfmmés en pilas-
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tres par l'intégration de murs d'appuis et 
de menuiseries extérieures. Par ailleurs, le 
choix typologique de la nouvelle toiture« à 
la Mansart» surplombant la façade méri
dionale n'est pas anodin. En effet, une telle 
morphologie de toiture contribue à camou
fler le rehaussement d'un niveau que subis
sent les trois constructions. On peut dès lors 
imaginer leur gabarit et l'impression quel
que peu oppressante ressentie côté cour. 

En 1878, suite au rachat de la propriété 
par la Société chorale La Légia, la majorité 
de ces précieux vestiges, à l'exception de 
la façade méridionale, sont alors masqués 
ou démolis et d'importantes transforma
tions structurelles sont entreprises. Les 
bâtiments occupant le tiers septentrional de 
la propiiété disparaissent. L'ancienne cour 
est en grande partie recouverte afin d'ins
taller un hall d'honneur au rez-de-chaussée, 
surmonté d'une grande salle de bal de style 
néo-classique. Cette phase bouleverse for
tement l'organisation spatiale mais aussi la 
configuration générale du bâtiment en fai
sant disparaître la perception des différentes 
entités par la mise en place, au centre de 
la propriété, d'un« mastodonte» qui mas
quera à jamais le vaisseau primitif. 

Enfin, en 1927 et 1929, deux annexes 
sont arrimées au nord-est et nord-ouest de la 
façade septentrionale établie un demi-siècle 
plus tôt. La réalisation respecte fidèlement 
l'esprit néo-classique à tel point que l'on 
peut difficilement distinguer les différentes 
phases de construction. 

Bien que l'évolution générale de l'hô
tel de Méan aux Temps modernes se des
sine peu à peu, principalement à partir du 
XVII' siècle, de nombreuses questions restent 
encore sans réponse. Quant aux phases anté
rieures, elles sont, à ce stade de la recher
che, méconnues. De nombreux sondages 
au rez-de-chaussée et en cave devront être 
entrepris afin de tenter de les identifier et 
de les analyser. De plus, en complément de 
l'aboutissement de l'étude archéologique, 
il serait nécessaire de mener une étude his
torique, notamment afin de documenter les 
sources d'inspiration des commanditaires 
du prestigieux immeuble moderne et de ten
ter de cerner la signification et la destination 
de son architecture hautement caractérisée. 
C'est autant la diffusion des concepts artis
tiques que celle des courants intellectuels et 
politiques qu'il nous semble raisonnable de 
pouvoir aborder par ce biais. 
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