
- reprise dans l'inventaire du Patrimoine 
monumental de la Belgique, sur la carte 
ancienne levée à l'initiative du comte de 
Ferraris (1771-1778) ou sur les plans par
cellaires dressés par Popp (1850-1855); 

- homogénéité des façades; 
- incohérences dans l'aménagement 

intérieur, le cheminement; 
- relation avec des bâtiments annexes 

(dépendances, laiterie, fournil ... ); 
- matériaux de construction et traits 

architecturaux spécifiques ; 
- indices témoignant de remaniements 

contraires au «traditionalisme» du monde 
rural et révélateurs de changements 
sociaux, économiques ... 

Dans cette phase diagnostique, le con
tact noué avec les habitants ou 
propriétaires permit de recueillir nombre 
d'indications précieuses portant sur l'his
toire de la ferme, des transformations plus 
ou moins récentes ou encore sur l'évolu
tion du paysage. De même, il était 
intéressant de pouvoir visiter certains 
bâtiments toujours équipés d'un mobilier 
traditionnel : que toutes les personnes qui 
nous ont ouvert les portes de leurs foyers 
trouvent ici nos sincères remerciements. 

Un premier décrépissage, souvent 
limité aux éléments ou secteurs jugés 
équivoques, a conditionné l'évolution de 
nos investigations : elles pouvaient soit se 
borner à un simple descriptif del' état exis
tant du bâtiment et de ses environs 
immédiats, soit mener à un « désha
billage» complet, voire un démontage 
partiel de certaines structures. Le suivi 
constant des chantiers par un ingénieur en 
stabilité s'est révélé alors indispensable, 
plusieurs structures ne tenant que sommai
rement. Ainsi, l'étude d'une ferme située à 
Herve a été interdite suite à l'effondre
ment de la façade sud. Pour la 
détermination des matériaux de construc
tion et la taille des pierres calcaires, nous 

avons bénéficié des avis éclairés de F. 
Tourneur et F. Doperé. L'appel à l'aide 
suscité par !'énorme travail d' enregistre
ment graphique et photographique a été 
entendu par P. Bastin, M. Btilot, 1. Denis 
et J.-M. Drisket (MRW), P. Géron et 
F. Tayenne (Institut archéologique 
liégeois). 

L'examen archéologique des bâtiments 
a été complété par des sondages du sous
sol le cas échéant, par un suivi des travaux 
de démolitions et par des décapages à la 
pelle mécanique menant au dégagement 
de caves remblayées ou encore de structu
res disparues figurant sur le parcellaire de 
Popp. 

Comme ces travaux se sont poursuivis 
jusqu'au début de l'année 2002, des 
comptes rendus plus détaillés pour cha
cune des maisons étudiées seront publiés 
ultérieurement. 
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Liège/Liège : étude archéologique préalable à 
la restauration de l'ancienne brasserie du couvent 
des Capucins 

Catherine BAUWENS et Geneviève COURA 

Nouvelle branche de l'Ordre de Saint- Capucins furent contraints de rester dans 
François fondée en Italie en 1528, les la péninsule sur interdiction papale obte-

137 

La ferme dite du «Viaduc» à Herve/Battice. 


