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Restitution de la façade arrière du bâtiment 

principal, entre la fi n du XVe siècle et le milieu 

du siècle suivant.
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jusqu’à la sablière haute et l’amorce d’une 
toiture en bâtière. La ligne de faîte du toit 
suivant en parallèle la rue Souverain-Pont, 
l’édifi ce primitif appartient donc au type de 
maison « sur larmier », décrit dans l’ouvrage 
de David Houbrechts (2008). Reposant sur 
une cave voûtée d’un simple berceau en 
blocs de tuffeau, ce bâtiment s’élève sur 
trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage 
et les combles. La façade arrière, toujours 
conservée, est divisée en 10 travées. 

L’ensemble de l’édifi ce présente encore 
de nombreux éléments de décors de type 
« gothique tardif » : modénatures intérieu-
res des imposants fenestrages, abouts de 
poutres aux décorations géométriques inci-
sées, potelets obliques répartis en « arêtes 
de poissons » de part et d’autre des poteaux 
centraux de la façade arrière (inédit à Liège, 
mais très courant en France)… La typolo-
gie des assemblages révèle, elle aussi, de 
nombreux éléments inédits ou peu connus : 
support des poutraisons via un système de 
clavettes métalliques, absence de marques 
d’assemblage, absence de cavités pour le 
placement des palançons, etc.

Une deuxième phase d’aménagement est 
à situer dans la seconde moitié du xviie siè-
cle. Le colombage de la façade à rue est alors 
remplacé par des maçonneries en briques 
et pierres calcaires, plus en phase avec les 
goûts de l’époque, et une cage d’escalier 
est installée dans le corps du bâtiment en 
remplacement d’une tourelle d’escalier qui 
était auparavant accolée sur le pignon sud-
est. L’édifi ce est surhaussé d’un niveau et 
de nouvelles poutraisons sont installées dans 
les pièces donnant vers la rue. Au niveau 
des plafonds, les voussettes, installées entre 
le milieu du xvie siècle et le milieu du siè-
cle suivant, sont rafraîchies ou remplacées. 
Enfi n toute l’ossature extérieure subsistante 
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du bâtiment est peinte en gris bleu (pour 
imiter la teinte de la pierre calcaire) et ses 
remplissages sont recouverts d’un enduit 
« fausse brique » de teinte rouge. 

De manière globale, cette deuxième 
phase d’aménagement est à mettre en 
relation avec la construction, vers 1656, 
au fond de la parcelle, d’un nouveau bâti-
ment de style « Renaissance mosane ». En 
effet, de nombreux remaniements seront 
effectués à la suite de ces travaux, dans 
le seul but d’améliorer la cohérence de 
l’ensemble architectural : pétrifi cation de 
la façade à rue, du premier registre de la 
façade arrière, création d’une cour inté-
rieure entre le bâtiment principal et celui 
du fond de parcelle, construction d’une 
galerie ouverte permettant la liaison entre 
les deux volumes, et homogénéisation des 
couleurs extérieures.

La troisième phase est à placer dans la 
seconde moitié du xviiie siècle : une nou-
velle façade vient se substituer à celle ins-
tallée à rue au xviie siècle et un escalier à 
double balustrade remplace l’ancien esca-
lier intérieur de la phase précédente. Sur la 
façade arrière, les remplissages extérieurs 
sont repeints au blanc de chaux, les ossatures 
conservant leur teinte gris bleu. 

Archéologie globale : fragment de col d’une céramique 

de type « Andenne II » (début du XIIIe siècle), recuit dans 

une brique. Cette dernière est utilisée dans une cloison 

maçonnée pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, le 

tout dans un bâtiment établi entre la fi n du XVe siècle et 

le milieu du siècle suivant.


