
ll,50m; 11,30m x 11,lüm), à trois 
niveaux, tout en brique, repose sur un 
sous-bassement biseauté en moellons 
calcaires. 

Les ouvertures visibles à rue résultent 
de transformations datables de la fin du 
xvrne siècle, du début du xrxe siècle et de 
1913 pour les vitrines du rez-de-chaussée. 
En revanche, la façade du côté de la rue 
des Armoiries comporte deux baies origi
nelles à meneau. Au rez-de-chaussée, 
deux solives de plafond, dont les extrémi
tés étaient ornées d'un congé, sont encore 
en place. 

La charpente à portique abrite un vaste 
grenier. Les prélèvements dendrochrono
logiques (D. Houbrechts, Laboratoire de 
Dendrochronologie, ULg) sur les poutres 
sommiers du rez-de-chaussée ne fournis
sent pas la date d'abattage, l'aubier n'étant 
pas conservé, mais un terminus post quem 
de 1641. En revanche, le bois de la char
pente offre plus de précision. L'abattage 
est compris entre 1666 et 1676. Cette data
tion, applicable par extension à 
l'ensemble, paraît témoigner d'une mise 
en œuvre consécutive à l'un des nombreux 
incendies qui dévastèrent Marche au 
xvne siècle. On en signale un important le 
28 avril 1677 mais il pourrait s'agir éga
lement de celui du 4 juin 1654. 

Le bâtiment principal fut rapidement 
augmenté d'une annexe accolée au pignon 
méridional, tandis que du côté de la rue 
des Armoiries, une autre annexe rectangu
laire, en pierre, parallèle à la rue, détachée 
du logis de 3 m, libérait !'espace d'une 
petite cour intérieure. 

L'examen des caves, trois caves voû
tées en berceau, indique que celles-ci 
appartiennent à une phase antérieure. Au 
regard du plan de Deventer, plus vieux de 
près d'un siècle par rapport à l'immeuble 
concerné, l'îlot se caractérisait par de peti
tes parcelles étroites que matérialisent ces 
caves. Le dégagement de pignon du côté 
de la rue du Commerce résulte aussi d'un 
réaménagement de la voierie intervenu en 
1805 pour la nouvelle chaussée de Bruxel
les à Trèves, !'actuelle rue du Commerce. 

La maison au début des travaux. 

Elévation de la façade intérieure jusqu'à présent cachée par une annexe (infographie Nf-N Rosière, 
Serv. Archéologie, Dil: Luxembourg, MRW). 
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