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pièce qui dut être vouée à la composition de recueils 

imprimés. En eff et, entre 1591 et 1715, les précieuses 

sources historiques nous refl ètent l’enseigne du « Paradis 

Terrestre » comme siège de plusieurs générations d’im-

primeurs et de libraires, tous apparentés (Toussaint, 

2009, p. 24-29 ; Archives de l’État à Namur, Fonds des 

Familles, no 1668). 

La façade arrière du bâtiment principal est un exemple 

rare d’architecture en colombage du début du 18e siècle, 

cherchant de manière manifeste à imiter l’architecture en 

pierre : toutes les arêtes des pièces de bois ont été déli-

catement ciselées d’un quart de rond et peintes en gris, 

créant à distance la parfaite illusion d’une architecture 

alternant pierres calcaires et briques. En fait, seuls les 

panneautages étaient des structures maçonnées. Cette 

façade arrière a été assemblée entre 1718 et 1727, comme 

en attestent les datations dendrochronologiques eff ec-

tuées par l’IRPA. Une attention manifeste a été portée 

à sa réalisation car elle se trouvait visible et accessible 

depuis la rue Souverain-Pont, via la petite artère dont 

il a été fait mention. Toujours pour cette façade, le seul 

point de comparaison connu au niveau de la typologie 

d’assemblage est la maison no 44 de la rue Puits-en-Sock 

(en Outremeuse), datée des années 1666-1676. 

À l’arrière de la parcelle, le bâtiment de second rang est 

quant à lui édifi é entre 1553 et 1557. Ce bâtiment est un 

édifi ce d’apparat à deux niveaux (rez-de-chaussée et « bel 

étage »), adossé à la limite mitoyenne sud et coiff é à l’ori-

gine d’une toiture en appentis dotée d’une faible pente. 

Les combles en seront mansardés à la fi n du 18e siècle. Cet 

édifi ce était pourvu de deux salons intensément décorés : 

le premier occupait la partie centrale du rez-de-chaussée 

et le second l’intégralité du « bel étage ».

Les parois de ces deux salons étaient recouvertes de 

peintures murales fi guratives, en grisaille. S’il n’en reste 

quasiment plus rien au rez, des traces manifestes de ces 

peintures subsistent au « bel étage ». Ces dernières ont 

été directement copiées d’après les gravures, très en 

vogue à l’époque, de Maerten Jacobsz van Heemskerck 

(Anvers, 1498-1574). Le cycle de gravures dont s’inspi-

rent directement les grisailles de Gérardrie illustre l’his-

toire du roi David dans l’Ancien Testament. Ce cycle, 

comprenant dix illustrations, est conservé au musée du 

Louvre et est daté de 1555. Il fut publié à l’origine par 

Hieronymus Cock en 1556 et ensuite, vers 1601, par 

Th éodore Galle et enfi n par Claes Jansz Visscher en 1646. 

En Gérardrie, trois scènes, localisées au sud-ouest du 

« bel étage », sont identifi ables. Il s’agit du combat de 

David contre Goliath (cette première trouvaille sur le site 

fut correctement identifi ée par J.-L. Charlier, archéologue 

de notre service), de la décapitation de Goliath, et enfi n 

de la présentation de la tête au roi Esaü. Comme pour 

le bâtiment à rue, en regard des dates dendrochronolo-

giques obtenues ici, la rapidité de diff usion de ces motifs 

est extrêmement intéressante, sans parler des choix ico-

nographiques eff ectués. 

À d’autres endroits, sur des espaces insuffi  sants pour 

intégrer une narration fi gurative complète, ce sont des 

grotesques (primo sensu) qui ont été réalisés. Toutefois, la 

décoration de ces pièces d’apparat ne se limite pas simple-

ment aux murs. Poutres, solives et entrevoûts sont éga-

lement recouverts d’aplats de peintures successivement 

bleues et rouges (divisés en bandeau sur les poutres et 

détourés d’un trait noir sur les solives et les entrevoûts). 

Les boiseries des fenestrages, au revers de la façade nord, 

étaient quant à elles peintes en rouge.

Le berger David, détail d’une grisaille fi gurative du « bel étage » 
du bâtiment arrière (ca 1557).
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