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Aux étages, la structure du pan-de-bois est très régu-
lière. La façade pignon sur encorbellement est ryth-
mée par des poteaux régulièrement espacés et compte 
au premier étage des décharges aux extrémités. Ces 
poteaux étaient liés par des séries d'entretoises. Une 
sablière marque le niveau des combles. Sur la pointe 
du pignon, les arbalétriers disposent de petites inci-
sions circulaires régulièrement espacées qui indique-
raient peut-être l'emplacement de l'ancrage primitif de 
planches de rives en ressaut. 

Les façades nord-ouest et sud-est sont identiques, 
elles sont également rythmées par des poteaux et des 
décharges aux extrémités. Des traces de feuillures 
permettent de restituer les baies de ces deux pans-de-
bois, au nombre de quatre de chaque côté.

Certains reliquats rapidement observés montrent 
que, comme les étages, le rez-de-chaussée était très 
probablement élevé en pan-de-bois à l'origine hourdé 
de torchis comme le reste.

À l'intérieur, deux poutres soutiennent les plan-
chers, une au rez-de-chaussée, l'autre au premier. Elles 
sont disposées au milieu des pièces parallèlement à la 
façade pignon. Elles disposent toutes deux d'aisseliers 
qui viennent les contrebuter aux extrémités. Aucune 
trace de cloisonnement interne n'a été observée, l'habi-
tation devait compter une pièce par niveau. L'escalier 
en vis qui les distribue jusqu'au comble est implanté 
dans l'angle sud de l'édifice. La cheminée accolée au 
pignon arrière au sud-est disposait encore d'une petite 
niche en pierre jouxtant les vestiges du piédroit droit 
du manteau de cheminée. 

Les éléments choisis et prélevés lors de la démolition 
ont fait l'objet d'une étude dendrochronologique réali-
sée par l'Institut royal du Patrimoine artistique. Celle-
ci a permis la datation du bâtiment primitif. En effet, les 
séquences de cernes de cinq échantillons provenant de la 
structure originale du pan-de-bois ont été synchronisées 
en une moyenne dendrochronologique. Sa datation situe 
le dernier cerne en 1532 AD et la position des cambiums 
révèle un abattage en automne-hiver 1532-1533  AD 
(Fraiture & Maggi, 2017, p. 22). 

La maison sera agrandie de 3 m du côté sud-ouest. 
Les aménagements au sud-est n'ont pu être datés mais 
il s'agit probablement à l'origine d'une construction 
indépendante de la première et antérieure au 19e siècle. 
En effet, les volumes actuels sont identiques à ceux 
présents sur le plan cadastral primitif (1830-1833). 
Sur ce dernier, trois parcelles différentes forment 
l'ensemble. Sur le plan Popp (1842-1879), par contre, 
les bâtiments sont rassemblés sous un seul numéro de 
parcelle appartenant à A.-J. Jamme, négociant à Herve. 

De ce petit édifice témoin de l'habitat hervien du 
début du 16e siècle, il ne reste rien. 

Bibliographie

 ■ M[archal] M., 1984. Herve. R. Leclercq. No 16. In : Province 
de Liège. Arrondissement de Verviers, Liège (Le patrimoine 
monumental de la Belgique, Wallonie, 122), p. 475.

Sources

 ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 
province de Liège, arrondissement de Verviers, canton de 
Herve, plan parcellaire de la Ville de Herve avec les mutations. 

 ■ Atlas cadastral parcellaire de la Belgique publié par P.-C. Popp 
(1842-1879), province de Liège, arrondissement de Verviers, canton 
de Herve, Ville de Herve. Tableau indicatif et matrice cadastrale. 

 ■ Cadastre primitif, Commune de Herve, 1830-1833. Section 
unique en deux feuilles. Deuxième du no 228 au no 946.

 ■ Fraiture P. & Maggi C., 2017. Étude dendrochronologique 
de l'habitation sise rue Leclercq  16, Herve, IRPA-KIK, rapport 
inédit, 34 p.

Liège/Liège : mise au jour d'une portion 
de façade Renaissance dite « italianisante », 
d'un vaste réseau voûté et de peintures 
murales à l'Hôtel Baar-Lecharlier 
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L'Hôtel Baar-Lecharlier ou « le Fiacre » est une ancienne 
maison canoniale située face à la collégiale Saint-Denis 
(parc. cad. : Liège, 1re Div., Sect. A, 4e feuille, no 166g).  

Reconstitution 3D de l'édifice primitif  (infographie B. Raskin, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


