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des pilastres permettent de restituer leur morpholo-
gie : les bases et fûts, taillés au ciseau, étaient de plan 
carré (ou rectangulaire pour les pilastres) et coiff és de 
chapiteaux taillés à la broche et décorés de motifs feuil-
lagés, probablement des «  feuilles de plantain  ». Du 
second réseau, situé au nord-est, subsistent les négatifs 
des pilastres dans les murs de refend en brique ainsi 
que plusieurs plots de fondation ; trois travées le ryth-
maient dans le sens est/ouest et probablement quatre 
dans l'autre direction. Ces deux grandes salles voûtées 
dupliqueraient celles identifi ées, en caves, à leur 
aplomb. Quelle(s) étai(en)t la ou les destination(s) de 
ces salles et quand ont-elles été érigées ? À ce stade de 
la recherche, nous ne pouvons répondre. Néanmoins, 
nous avons pu observer qu'elles sont antérieures aux 
colonnades gothiques, situées au premier niveau des 
façades orientale et occidentale du volume principal et 
qui ont dicté la composition des fenêtres Renaissance 
dite « italianisante » des niveaux supérieurs (vers 1563-
1564d).

Les pièces situées aux étages du volume principal 
ont également livré leur lot de découvertes, dans le 
domaine artistique cette fois  : des peintures murales 
décoratives ont été mises au jour dans une pièce du 
premier étage, au nord-ouest, et dans une autre, située 
au sud-est du niveau supérieur. Lors d'une précédente 

campagne, Marie-Hélène Ghisdal, restauratrice, avait 
identifi é la présence de ces décors et saisi leur potentiel 
(Ghisdal, 2006). Menacés de disparition par le projet 
actuel, ceux-ci ont été en grande partie dégagés par 
Olivier  Verheyden (2016). La composition, similaire 
au premier et au second étage, comprend deux ou trois 
registres superposés, particulièrement bien conservés 
au premier étage  : la partie inférieure est constituée 
d'un fond sombre sur lequel sont représentées des 
arabesques, des feuilles d'acanthe stylisées composant 
un motif décoratif structuré et répétitif. L'ensemble 
est inscrit dans un cadre défi ni par deux lignes droites 
entre lesquelles sont représentées des éclisses et des 
petites fl eurs. Alors que les traits apparaissent blancs 
ou ocre jaune et le fond gris foncé, les analyses eff ec-
tuées par David  Strivay du Laboratoire d'Archéomé-
trie de l'ULg concluent à la présence de cuivre dans 
la couche foncée mais aussi dans la claire. Au sein de 
cette dernière, du plomb  a également été détecté : il 
s'agirait du blanc de plomb mélangé avec une faible 
quantité de cuivre. Le choix de ces métaux révèle la 
volonté d'obtenir une teinte vert foncé pour la couche 
de fond (du vert-de-gris ?) et du vert très clair pour les 
motifs. Le caractère sombre de ce décor contraste avec 
la luminosité des registres supérieurs, débutant à envi-
ron 213 cm de hauteur. Plusieurs traits foncés, sur un 
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Mise en évidence et essai de reconstitution du réseau voûté sur le plan du rez-de-chaussée (infographie J.-F. Lemaire, Serv. archéo-
logie, Dir. ext. Liège 1).


