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pas d’une construction ex nihilo, la découverte, dans 

les caves, de maçonneries en grès houiller antérieures 

à cette phase de construction, bordant apparemment 

une ruelle pavée, en atteste.

L’observation de la façade septentrionale livre une 

autre surprise : transformée à la fi n des Temps modernes, 

elle a conservé ses chaînes d’angle médiévales, en cal-

caire de Meuse. Mais alors que celles-ci sont harpées 

en façade avant et sur les pignons, elles sont droites 

en façade septentrionale. De plus, l’anglée nord-ouest 

sert d’appui à un about de pièce en bois qui ne serait 

pas synchrone avec le parement récent. Nous émet-

tons l’hypothèse que cette élévation, nettement moins 

épaisse que son pendant, était constituée au 14e siècle 

d’un pan-de-bois. Celui-ci était-il contemporain ou 

antérieur à l’ouvrage entrepris en cette seconde moitié 

du 14e siècle ? Serait-il le vestige d’une maison en pan-

de-bois dont les autres façades auraient été fi nalement 

pétrifi ées ? L’échec des tentatives de datation par den-

drochronologie nous laisse sur notre faim…

Quoi qu’il en soit, la variété des matériaux relevée 

dans cet édifi ce du 14e siècle se doit d’être soulignée : 

diff érents calcaires de Meuse pour la façade principale 

et les chaînes d’angle mais aussi le grès houiller pour 

les pignons, le tuff eau pour les parements intérieurs des 

pignons au moins et enfi n le chêne pour la charpente 

et les planchers, probablement aussi pour le pan-de-

bois en façade arrière. Cette diversité semble témoigner 

d’une hiérarchisation : peut-être d’origine diachronique, 

tantôt à caractère esthétique (variété des matériaux en 

relation avec leur localisation), tantôt à caractère tech-

nique (notamment l’emploi du tuff eau).

Concernant la structuration et la composition des 

éléments constituant les baies, les observations d’ou-

vrages similaires en dehors de la cité liégeoise révèlent 

que ce courant plonge ses racines dans l’art roman, 

État actuel et essai de reconstitution de la façade méridionale de la maison Gillam-Fei sise no 58 de la rue Mont Saint-Martin, durant 
la seconde moitié du 14e siècle (A. Mélon, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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