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Au rez-de-chaussée, cette décoration ornementale des 

plafonds est plus fournie encore : en plus des éléments déjà 

cités, on retrouve de petites frises ornementales sur chaque 

solive, ainsi que sur les fl ancs de chaque poutre maîtresse.

Les pièces de chauff e de chacun de ces salons se maté-

rialisaient sous la forme d’imposantes cheminées de type 

Renaissance, pourvues d’un fond d’âtre ogival et d’un 

imposant manteau supérieur. Il ne subsiste malheureu-

sement de ces dernières que peu de choses, à savoir l’en-

tablement ogival du foyer et les briquettes historiées du 

fond d’âtre.

Au niveau de sa volumétrie et de sa conception, ce 

bâtiment en colombage reposait sur un soubassement 

en pierre de taille et son premier étage était un encor-

bellement sur poutres.

Au fi nal, pour ce bâtiment d’apparat, le seul point de 

comparaison connu était la maison no 21, rue Saint-

Hubert. Ce dernier édifi ce en colombage, construit entre 

1515 et 1530, a été démonté en 2007 et partiellement 

remonté au Centre de la Paix-Dieu, à Amay. 

Sur plusieurs points, l’étude archéologique des bâti-

ments de Gérardrie s’est révélée fructueuse. 

Au premier chef, elle accrédite par le biais des données 

du terrain un modèle plausible de la restructuration du 

tissu urbain liégeois, meurtri après les évènements de 

1468. Ces modalités sont également perceptibles, bien 

que de manière moins évidente, en d’autres endroits du 

centre-ville. Ainsi, dans les zones résidentielles réduites 

en cendres par le sac bourguignon, les premières 

reconstructions s’opèrent à partir du dernier quart du 

15e siècle. De ce premier rétablissement, les vestiges sont 

extrêmement rares et seule la « Maison du Léopard » 

en Féronstrée e  n présente un faciès complet. On peut 

supposer que, devant surtout répondre à des impératifs 

de rapidité, la conception de ces premiers bâtiments fut 

d’une qualité toute relative. Quoi qu’il en soit de ce juge-

ment de valeur, et mise à part l’exceptionnelle « Maison 

du Léopard » déjà citée plus haut, aucune façade de cette 

époque n’est parvenue jusqu’à nous. De fait, dans le cas 

qui nous occupe, seule la datation du mur mitoyen a per-

mis de se rendre compte de l’implantation d’un bâtiment 

de la fi n du 15e siècle à cet endroit. De piètres qualités 

matérielles et/ou esthétiques, cette première vague a fait 

l’objet de profondes modifi cations (pour ne pas dire de 

reconstructions complètes) durant la première moitié 

du siècle suivant. Cette élévation de standing épouse 

parfaitement le redressement politique et économique 

de la cité à cette période. Plus avant dans le temps, à par-

tir de la fi n du 16e siècle, la vogue architecturale de la 

« Renaissance mosane » va apporter elle aussi son lot de 

transformations, beaucoup de façades en colombage se 

voyant démembrées au profi t de registres plus austères 

alternant pierres de taille et briques. 

D’un autre point de vue, les thèmes abordés par les 

décors peints de Gérardrie sont une magnifi que illus-

tration de l’évolution des goûts esthétiques dans les inté-

rieurs de la bourgeoisie liégeoise, en totale adéquation 

avec la vogue italianisante qui va toucher nos contrées 

à partir du second tiers du 16e siècle. Pour cette période 

et pour des couches sociales données, la rapidité de 

diff usion des images, des thèmes, des idées et des tech-

niques, par le biais de l’imprimerie, va de pair avec une 

avidité certaine pour la nouveauté. Cette soif d’originalité 

s’étanche qui plus est dans un contexte laïc, privé et avec 

une relative rapidité. Ainsi, pour le bâtiment principal, les 

motifs publiés à Paris en 1530 par Pellegrin enjolivent un 

édifi ce construit au maximum dix années plus tard. Pour 

le bâtiment d’apparat, la fourchette est encore plus res-

serrée et la première publication à Anvers des dessins de 

Van Heemskerck en 1556 trouve un écho quasi immédiat 

dans un décor fi nalisé peu après 1557. Pour Liège, reste 

à évaluer si les décors qui enjolivèrent la propriété du 

« Paradis Terrestre » sortent vraiment de l’ordinaire ou 

si, plus vraisemblablement, de nombreuses maisons de 

la grande bourgeoisie possédaient des atours analogues. 

Un merci tout spécial à  Sylvie  Boulvain, Jean-

Michel Drisket, Patricia Gillet, Pierre Hounsou-Vê et 

Philippe Lammerant pour leur contribution à ce chantier.

Tête de faune ou de lion, détail d’une grisaille ornementale du 
« bel étage » du bâtiment arrière (ca 1557). 
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