
Relevé de la charpente du chœur de 
/'ancienne église des Frères Mineurs, datée 
1267-1281d (© THOC, mars 2001). 

par un entrait retroussé sous lequel des ais
seliers courbes et, plus bas, des jambettes 
courbes forment l'arc de cercle sur lequel 
étaient clouées les planches du lambris. 
Les jambettes et les chevrons sont bloqués 
à la base sur une plate-forme de deux 
sablières par l'intermédiaire de blochets. 
Les faces latérales des chevrons-arbalé
triers portent des traces d'encoches ayant 
sans doute servi à caler des entretoises qui 
servaient à assurer l'équidistance des fer
mes pendant le montage de la charpente. 
Après la mise en place du voligeage, puis 
du lambris, ces entretoises n'avaient plus 
de rôle et furent retirées. 

La composition de la charpente au
dessus de l'abside est plus complexe. La 
ferme maîtresse comprend un puissant 
entrait avec, en son centre, un poinçon 
montant d'une seule pièce sur toute la hau
teur (7,40 m). Ainsi, le faux-entrait est 
constitué de deux sections à hauteur des
quelles se développe l'enrayure et 
aboutissent les aisseliers courbes des cinq 
pans du lambris. La partie inférieure du 
poinçon ainsi que l'entrait traversaient le 
berceau lambrissé et étaient donc visibles 
depuis le chœur. Pour cette raison, leur 
achèvement est plus soigné : les angles 
inférieurs de l'entrait sont chanfreinés et le 
poinçon, de section octogonale, a une 
extrémité en forme de petit chapiteau. 
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D'infimes traces de couleur suggèrent que 
ces pièces étaient peintes. 

Les pièces de la charpente sont princi
palement assemblées à tenons et 
mortaises, sans entièrement exclure 
l'usage du mi-bois (faux-entrait de la 
ferme maîtresse). Tous les assemblages 
sont chevillés. Quelques marques 
d'assemblage s'observent irrégulièrement 
sur les pièces au-dessus de l'abside; elles 
n'offrent pas de système cohérent. A qua
tre reprises apparaît la même marque en 
forme d'arête de poisson. La face inté
rieure des aisseliers et des jambettes 
portent des traces, régulièrement espacés, 
des clous du lambris. Seuls quelques mor
ceaux de planches sont conservées (sur 
l' aisselier nord de la première ferme à par
tir de l'est). 

Le bois utilisé est du chêne de bonne 
qualité, à croissance lente et régulière. 
Même si le débitage des pièces principales 
est du bois de brin, les équanissages 
moyens restent modestes (17 x 15 cm), 
excepté celui de l'entrait de la ferme maî
tresse (33 x 32 cm). Cinq échantillons ont 
été prélevés par le Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège qui 
est parvenu à situer l'abattage des arbres 
entre 1267 et 1281d. Sans surprise, les 
séquences se synchronisent avec l'étalon 
régional Meuse de P. Hoffsummer. 
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