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Liège/Liège : maison en colombage, 
au no 1 de la rue Saint-Hubert 
Guillaume MORA-DIEU

Après un premier examen superficiel 
de la façade arrière au cours du mois de 
septembre 2009 (Mora-Dieu, 2011, p. 163-
164), le Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) est de nouveau intervenu 
sur les vestiges de l’ancienne habitation en 
colombage située au no 1 de la rue Saint-
Hubert (parc. cad. : Liège, 13e Div., Sect. F, 
feuille unique, no 42K). 

Cette fois-ci, les observations se sont 
focalisées sur la façade avant du grand bâti-
ment, erronément désigné par les sources 
locales comme la « Maison de la Pomelette 
d’Or » (Gobert, 1926). De fait, l’édifi ce ne 
fut jamais désigné sous cette enseigne, la 
« Maison de la Pomelette d’Or » se trouvant 
en amont de la rue Saint-Hubert, à hauteur 
des actuels nos 15 ou 17. Le bâtiment étudié 
ici était, à la fi n du XVIIe siècle, une rési-
dence claustrale occupée par le doyen de 
la collégiale Sainte-Croix (S. Boulvain, 
communication personnelle, 2011 ; AEL, 
Sainte-Croix, 94, fol. 205v., 235v., 249v.).

Les relevés effectués à cette occasion 
ont permis d’affi ner la connaissance de cet 
ancien édifi ce canonial rattaché à Sainte-
Croix et désormais totalement enclavé dans 
le tissu urbain. 

Construite vraisemblablement durant la 
seconde moitié du XVIe siècle, cette grande 
maison patricienne de plan carré (9,3 m x 
9,3 m x 13,6 m), coiffée d’une toiture en 
bâtière, se situait au croisement des rues 
Saint-Hubert, Haute-Sauvenière et Sainte-
Croix. Au niveau de la typologie d’assem-
blage et du gabarit, ce bâtiment se rapproche 
fortement d’un autre situé à proximité, au 
no 26 de la rue Saint-Martin, ce dernier étant 
daté par dendrochronologie des années 
1582-1592 (Houbrechts, 2009). 

Rue Saint-Hubert no 1 : façade nord, restitu-

tion probable de l’état à la fi n du XVIe siècle.
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