
173

G

contrer des exemplaires dans des remplois 
effectués à l’intérieur des bâtiments. Au 
dessus de la main courante, sous la sablière 
du toit, on remarque la présence d’aisse-
liers sculptés en accolades, confi rmant la 
présence de baies ouvertes à cet endroit. 
Les indices typo-chronologiques recueillis 
permettent de situer la construction de cet 
organe de circulation vers le milieu du 
xvie siècle.

Le bâtiment central

Cette grande maison patricienne de plan 
carré, réalisée entièrement en colombage, 
s’agence sur cinq niveaux (approximative-
ment 8 m x 8 m x 16 m) et est assise sur une 
cave en berceau, voûtée par des blocs de 
travertin, eux-mêmes raidis par une nervure 
centrale en blocs calcaire. 

L’édifi ce est d’un gabarit imposant et 
d’un standing élevé. Tout son côté sud-sud-
ouest fait partie intégrante du mur mitoyen. 
Les trois autres côtés font offi ce de façades 
(nord-nord-ouest et sud-sud-est) et de 
façade-pignon (nord-nord-est). La façade-
pignon est constituée de deux travées répar-
ties autour de l’alignement vertical formé 
par les potelets centraux. Chaque travée peut 
être subdivisée en cinq travées plus petites, 
délimitées par les alignements de potelets. 
La même observation peut s’appliquer aux 
façades latérales, avec cependant certaines 
nuances en fonction des registres, dues à la 
présence de grandes décharges en croix de 
Saint-André sur ces portions du bâtiment. 
L’ensemble des ossatures en bois est recou-
vert, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, d’un 
surpeint gris-bleu. Toutes les extrémités des 

poutres maîtresses débordent légèrement 
des façades nord et sud, ces poutres s’ap-
puyant directement sur les poteaux princi-
paux. Les remplissages de l’ossature sont 
en briques et ont reçu un nombre important 
de badigeons. 

Des exemples inédits de décors archi-
tectoniques extérieurs sont encore percep-
tibles sur l’édifi ce. En effet, des larmiers aux 
moulurations gothiques (cavets superposés) 
couraient le long de toutes les principales 
nervures horizontales du bâtiment. Dans 
les zones où les fenestrages sont absents, le 
congé du cavet inférieur forme une ogive. 

L’édifice est coiffé d’une toiture en 
bâtière, dont le faîte est perpendiculaire à 
la façade-pignon. Cette toiture est suppor-
tée par une charpente à chevrons-portant-
fermes, pourvue d’une sous-faîtière, le tout 
érigé entre 1475 et 1498 (dernier cerne 
mesuré : 1474). La façade-pignon orientale 
était pourvue d’une ferme débordante et/
ou de planches polylobées dont les pannes 
sont toujours visibles sur les versants de la 
toiture.

A l’intérieur, les abouts des poutres 
maîtresses (supportées par de massifs ais-
seliers obliques) portent des moulurations 
en talon allongé, terminé par des incisions 
en dents de scie. Les baies à croisées sont 
pourvues des traditionnels ébrasements de 
style « gothique tardif » et des différents 
chanfreins accueillant le fenestrage fi xe et 
les châssis. 

Les parois intérieures (intactes ou aisé-
ment restituables) portent encore de nom-
breuses traces de leurs badigeons successifs. 
Au xixe siècle, une cage d’escalier rampe-
sur-rampe a été installée dans le coin sud 
du bâtiment.

Volume annexe en colombage, 
vers la rue des Airs 

Ce petit édifi ce en colombage de plan 
rectangulaire se répartit sur deux niveaux 
(approximativement 3,5 m x 8 m x 6 m). 
Actuellement pourvu d’un toit plat, il 
était anciennement coiffé d’une toiture 
en bâtière dont le faîte était parallèle aux 
murs mitoyens. Cette toiture a laissé une 
trace nette sur la façade nord-nord-ouest du 
bâtiment central. Les remplissages de l’os-
sature sont en briques et ont reçu un nombre 
important de badigeons. A l’origine, ce 
volume (érigé au xvie ou au xviie siècle) 
a pu se prolonger beaucoup plus loin en 
direction du nord, vers la rue des Airs. Le 
petit volume en colombage enserré entre le 
petit corps de logis (no 2), la vis d’escalier 
(no 3) et le bâtiment central (no 4) est de 
facture identique.

Sommet de la petite galerie couverte du XVIe siècle.
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