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apposés sur les boiseries à partir du 17e siècle. Pour les 

éléments extérieurs de la structure en colombage, il y a 

bien ici une vocation illusionniste : dans l’animation des 

éléments architecturaux en vogue à l’époque, cette teinte 

devait donner au bois l’aspect de la pierre calcaire.

Les bâtiments s’élevant sur la parcelle correspondant 

au no 25 de la rue Gérardrie sont quant à eux autrement 

mieux conservés que leur proche voisin dont il vient 

d’être question. 

Le bâtiment principal (B), localisé à rue, porte encore 

sur sa façade entièrement réalisée en pierres calcaires l’en-

seigne correspondante à la propriété, ainsi que les bla-

sons des propriétaires. Cette façade classée du 17e siècle, 

qui sera profondément remaniée lors des siècles sui-

vants, remplaçait du reste une façade plus ancienne en 

colombage. À l’arrière de cet imposant volume, un autre 

bâtiment de second rang (C) s’élève. Établi perpendicu-

lairement à la rue, il s’ouvrait jadis sur une petite cour 

intérieure (D). Une tourelle d’escalier (E) permettait 

l’articulation entre ces deux édifi ces, tout en distribuant 

la circulation verticale à l’intérieur de ceux-ci. La pro-

priété se poursuivait vers le nord-est, mais des remanie-

ments cadastraux l’ont amputée de son prolongement 

(en hachuré sur le plan) vers la rue Souverain-Pont. Une 

petite venelle transversale bordait également la parcelle 

et permettait le passage entre les deux rues (en pointillé 

sur le plan).

Pour le no 25, des phases antérieures au bâtiment 

principal ont évidemment pu être identifi ées. Après la 

destruction de la ville en 1468 et la fi n des troubles de 

succession à la suite de Louis de Bourbon, une maison 

en colombage est établie sur cette parcelle de Gérardrie, 

occupant peu ou prou la surface actuelle du bâtiment 

à rue. Cette édifi cation prit place entre 1478 et 1491, 

comme en atteste la datation par dendrochronologie du 

mur mitoyen sud, entre les actuelles maisons no 25 et 

no 27. 

Cet édifi ce, probablement réalisé dans les conditions 

précaires du lent redressement de la ville après les des-

tructions bourguignonnes, est remplacé par un bâtiment 

d’un standing nettement supérieur entre 1526 et 1540, 

fourchette chronologique obtenue via la datation d’un 

ancien encorbellement englobé dans la façade arrière. 

À cette époque, un nouvel édifi ce en colombage est érigé 

à l’emplacement du premier. Doté d’un premier registre en 

pierre de taille, percé de baies avec des linteaux en accolade 

(dont les vestiges ténus sont toujours visibles dans les caves 

actuelles), il est coiff é de deux étages supplémentaires en 

colombage. Ces éléments en pans-de-bois se matériali-

saient sous la forme d’un encorbellement sur solives, dont 

les boiseries extérieures étaient peintes en rouge. Il s’agit là 

d’une première : ce genre d’ornementation souvent sug-

géré dans l’iconographie ancienne n’ayant jusqu’ici jamais 

été recoupé par des informations de terrain.

Mieux encore, des vestiges des décors intérieurs de 

cet édifi ce sont toujours perceptibles actuellement. Au 

plafond du premier étage, deux travées d’entrevoûts, 

réparties de part et d’autre d’une poutre maîtresse, sont 

animées via des aplats de peintures (successivement 

bleues et jaunes, toujours détourés d’un trait noir). La 

poutre, quant à elle, est ornée sur ses trois faces visibles 

de frises de mauresques réalisées au pochoir sur un 

fond bleu. Ces derniers motifs sont directement ins-

pirés de ceux fi gurant dans le recueil de l’ornemaniste 

Francisque Pellegrin La Fleur de la science de pourtraic-

ture et patrons de broderie façon arabicque et italique, 

publié à Paris en 1530. En regard des dates dendrochro-

nologiques obtenues pour cette phase du bâtiment, la 

rapidité de diff usion de ces motifs est édifi ante, en tout 

cas concernant les couches sociales les plus aisées.

Toujours à cet étage, de minces fragments de papiers 

imprimés ont été encollés sur le mur mitoyen sud, côté 

Gérardrie. Nous quittons ici le domaine de la décoration 

intérieure originelle pour entrer dans celui de l’utilisation 

professionnelle qui fut faite de ce bâtiment à partir de la 

fi n du 16e siècle. Car tous ces petits fragments de textes, 

latins et français, sont en fait les reliquats de spécimens 

typographiques, disposés à hauteur d’épaule dans une 

La façade arrière du bâtiment principal du « Paradis Terrestre » 
en cours de dégagement.
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