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TEMPS MODERNES

Aubel/Aubel :
deux pans de bois dégagés dans une ancienne ferme
Claire Goffioul et Marie-Ange Remy
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Le numéro 343 de la rue de Gorhez fait 
l’objet d’un permis d’urbanisme depuis 
2008, pour transformation et rénovation 
en logements privé et professionnel (parc. 
cad. : Aubel, Section A, 4e Feuille, no 743G ; 
coord. Lambert : 253,49 est/155,42 nord). 
Répertorié dans la publication de l’inven-
taire dans Le Patrimoine monumental de 
la Belgique (C[allut], 1984), le bâtiment, 
représentatif des fermes du Pays de Herve, 
y est désigné comme l’ancienne cour de 
justice de la seigneurie de Gorhez. Rien 
pourtant ne laisse présager d’une telle des-
tinée qui demeure d’ailleurs hypothétique, 
et l’on doit s’en tenir à l’article d’A. Buchet 
(1970) qui mentionne que des échevins ou 
des greffi ers y siégeaient. 

Avant les travaux, le Département du 
Patrimoine est intervenu dans le but de 
recenser les éléments mobiliers et immobi-
liers traditionnels tels que la cage d’escalier 
à vis et les placards panneautés en chêne, ou 
les montants de cheminée en calcaire. 

Pendant les travaux, une intervention 
limitée du Service de l’Archéologie a été 
réalisée les 6 février et 6 mars 2009 afi n 
d’observer deux pans de bois dégagés dans 
les cloisons intérieures. Le premier, localisé 
dans la partie sud de l’édifi ce, est un colom-
bage standardisé, comparable à certains 
exemplaires datés par dendrochronologie 
de la première moitié du xviie siècle, comme 
à la ferme dite Straeten à Herve (Fock et al., 
2008). Dans la partie nord de la ferme, un 
second pan de bois a été découvert. Il s’agit 
ici d’un vaste pignon, à double jambage, et 
dans lequel venait s’ancrer au moins une 
paroi, également en pan de bois mais au 
gabarit plus modeste. 

Dans le projet de rénovation de la ferme, 
les deux principaux pans de bois dégagés 
restent en place. Ces derniers, à nouveau 
visibles, témoignent du type d’architecture 
des fermes du Pays de Herve et ne requiè-
rent, pour l’instant, aucune intervention plus 
poussée. 
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