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La façade avant, orientée au nord, a pu 
être observée sur l’entièreté de sa hauteur. 
Au vu de sa localisation dans le parcellaire 
ancien, il est très probable que la maison ait 
été pourvue d’une façade-pignon sur son 
côté est, en direction de la collégiale Sainte-
Croix. D’autre part, les observations effec-
tuées sur la façade arrière, côté sud, laissent 
également supposer l’existence d’une tou-
relle d’escalier à cet endroit.

La structure originelle est composée de 
trois niveaux (un rez-de-chaussée, surmonté 
de deux étages), auxquels s’ajoutent les 
combles et la cave, qui n’a pu être exami-
née. Le rez-de-chaussée et le premier étage 
sont rythmés de cinq travées principales, 
la travée centrale étant plus resserrée que 
les autres. On retrouve également cinq tra-
vées au second étage, mais elles se trouvent 
réparties différemment. L’édifi ce était abon-
damment pourvu de fenestrages : en tout 

cas, côté nord, tout le rez-de-chaussée était 
ouvert et la porte d’accès a été repoussée le 
plus possible vers la limite occidentale de 
la façade. Toutes les baies observées, porte 
d’entrée comprise, induisent l’existence de 
châssis. Dès que le rythme architectural de la 
façade le permettait, une profusion de petites 
décharges ornementales y ont été intégrées. 
Les remplissages primitifs de ces assem-
blages ont été effectués via des clayonnages 
badigeonnés de torchis.

Dans le courant du XVIIe siècle, un étage 
a été ajouté au bâtiment, sans pour autant 
rehausser le faîte du toit parallèle à la rue 
Saint-Hubert. Pour ce faire, la moitié de 
l’ancien registre terminal a été démontée : 
la limite de ce démontage est matérialisée 
par une nouvelle sablière intermédiaire sur 
laquelle vont se positionner tous les nou-
veaux éléments. Ces nouvelles ossatures 
sont plus simples, pourvues de décharges 
obliques barrées, et on peut noter une 
économie certaine dans les chevillages, 
beaucoup moins nombreux. Une sablière 
haute vient couronner l’étage nouvellement 
aménagé et une corniche aux modillons très 
élaborés est installée. Des clavettes métal-
liques sont aussi utilisées pour la fi xation 
des nouvelles poutraisons intérieures, ou 
la stabilisation des anciennes. Ce réamé-
nagement peut aussi correspondre avec 
la construction d’une petite galerie qui va 
venir se fi cher perpendiculairement à la 
façade nord et repartir en direction de la rue 
Saint-Hubert. Dans l’emprise de cette der-
nière, les anciennes baies sont alors obtu-
rées avec des clayonnages badigeonnés au 
torchis. Dans le même temps, les boiseries 
toujours visibles depuis l’extérieur vont se 
voir apposer une peinture gris-bleu et la 
plupart de leur torchis de remplissage va 
être remplacée par des maçonneries pour-
vues d’un enduit « fausse brique », tiré 
au fer et badigeonnée au rouge « sang de 
bœuf ». Un peu plus tard, peu après 1650, 
suite à des règlements communaux taxant 
les fenestrages, les baies du rez-de-chaus-
sée, ainsi qu’une partie des fenestrages res-
tant au premier étage, sont murées selon les 
mêmes préceptes esthétiques.

A la fi n du XVIIIe siècle, un grand corps 
de logis est accolé perpendiculairement à la 
façade nord. Cet ensemble est revêtu d’un 
lattis sur lequel est apposé un nouvel enduit 
« fausse brique » de format standardisé 
(7 cm x 11 cm), tiré au fer et couvert d’une 
peinture à l’huile, de teinte orange clair/
champagne. D’imposantes baies sont per-
cées dans les portions encore visibles de la 
façade, au rez et au premier, tandis que cer-
tains des fenestrages restants aux deuxième 
et troisième étages sont maintenus. Toutes 
ces baies sont détourées par une bande de 

Façade nord du bâtiment, restitution probable 

de l’état au milieu du XVIIe siècle.
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