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Ce Carnet retrace la construction de l’hôtel de ville de Liège s’échelonnant durant le premier tiers
du XVIIIe siècle. Classé comme monument depuis 1942 et inscrit au Patrimoine exceptionnel de
Wallonie, cet édifice conserve un décor remarquable et bien documenté. L’auteur décode les
multiples variantes de l’ornement à l’intérieur de ce haut lieu de la vie communale d’hier et
d’aujourd’hui. Il invite le lecteur à se familiariser avec les deux aspects indissociables du style : la
« syntaxe », dans ses modes de composition symétrique, alternée ou répétitive, et le
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« vocabulaire », aux ornements naturalistes, géométriques ou fantaisistes. Un lexique historique,
archéologique et morphologique facilitera la compréhension.
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