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maison très étroite, toujours en colombage 
(3 m de large, 3,25 m de profondeur et 6 m de 
haut jusqu’à la sablière haute et le départ de 
la toiture, construite dans le prolongement 
du toit existant). Les traces de cet édifi ce, 
mieux conservées, permettent une restitu-
tion quasi intégrale de sa façade, dont le 
rez-de-chaussée (probablement occupé par 
un étalage amovible ou un ouvroir) donnait 
très largement sur la rue. C’est également 
durant cette seconde phase que les croix de 
Saint-André font leur apparition dans l’ani-
mation de la façade.
 – Dans la seconde moitié du xviie siècle, 

les deux bâtiments sont réunis et ce nouvel 
ensemble est surhaussé d’un niveau (6,5 m 
de large et 7,7 m de haut jusqu’à la sablière 
haute et le départ de la toiture). En façade, 
ce nouvel étage est pourvu de huit jours 
simples et animé de croix de Saint-André 
uniquement arrimées aux ossatures verti-
cales. Ce type d’assemblage, ainsi que des 
trous de chevillages de petite dimension, est 
similaire à ce qui peut se retrouver sur de 
nombreux autres bâtiments des rues Pier-
reuse et Volière.

De nombreuses transformations ulté-
rieures vont venir altérer la lecture de cet 
ensemble et, après le xviie siècle pour le cas 
qui nous occupe, il est diffi cile de dégager 
une cohérence dans les réaménagements 
effectués dans cette habitation. Ces remanie-
ments sont d’ailleurs tellement intenses dans 
le rez-de-chaussée de la première habitation 
qu’il a été impossible d’y restituer quoi que 
ce soit. Au demeurant, toutes ces lacunes 
ne doivent pas étonner au vu des conditions 
précaires d’observation et du caractère extrê-
mement modulable de ce type d’architecture.

La « Maison de la Pomelette 
d’Or », rues Saint-Hubert no 1 
et Haute-Sauvenière no 37

Dans le cadre du suivi effectué sur deux 
permis d’urbanisme au centre-ville et en col-
laboration avec les auteurs de projet respec-
tifs, des relevés ponctuels ont été effectués 
sur les façades avant et arrière d’un impo-
sant bâtiment patricien du milieu du xvie 
siècle, connu dans les sources historiques 
comme la « Maison de la Pomelette d’Or » 
(Gobert, 1926), dans le quartier dévolu aux 
maisons canoniales de la collégiale Sainte-
Croix (parc. cad. : 13e Div., Sect. F., feuille 

Seconde moitié du 17e siècle

Seconde moitié du 16e siècle

Fin du 15e, début du 16e siècle
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Rue Pierreuse, n°57 (LG-09-PIE)

Restitution hypothétique de la façade avant 

du bâtiment de la rue Pierreuse no 57, durant 

la seconde moitié du XVIIe siècle.

Détail des rainures accueillant le système de 

volets coulissants, fi n du XVe siècle ou début 

du XVIe siècle.

am012171livre.indb   163am012171livre.indb   163 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


