
145

G

5. Enfi n, un second approfondissement 
entraîne la subdivision du volume en quatre 
entités distinctes dont chacune est pourvue, 
par conséquent, d’une entrée individuelle et 
d’une cave insérée en sous-œuvre.
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Berloz/Rosoux-Crenwick : étude archéologique 
d’une ferme en pan-de-bois rue des Combattants
Catherine Bauwens

L’étude archéologique d’une ferme en 
pan-de-bois située à Rosoux-Crenwick rue 
des Combattants no 42 (parc. cad. : 2e Div., 
Sect. A, no 354f) a été entreprise fi n 2008 par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW). L’ensemble qui a fait l’objet 
d’une notice « pastillée » dans le Patrimoine 
monumental de la Belgique ([Malaise-]
D[hem], 1994, p. 50) est à l’abandon depuis 
des décennies. Les investigations ont été 
menées dans le cadre d’une demande de 
permis de démolition instruite en matière 
de patrimoine par Daniel  Marcolungo 
(Direction de Liège II, SPW) qui sollicita 
une étude archéologique préalable. La 
façade arrière s’est effondrée engendrant 
de graves problèmes de stabilité. Le permis 
d’urbanisme sollicité par le propriétaire a été 
octroyé sous réserve qu’une étude archéolo-
gique complète soit réalisée préalablement. 
L’intervention sur terrain a duré un peu plus 
de 20 jours ouvrables et s’est achevée fi n 
février 2009.

La ferme se compose à l’origine de trois 
ailes de bâtiment disposées en U s’ouvrant 
sur la rue. Son plan est d’une grande symé-
trie dont l’axe traverse le couloir central 

du corps de logis. Ce dernier et la grange 
située au nord-est sont élevés en pans-de-
bois hourdis de torchis sur un bas soubasse-
ment de briques. L’aile sud-est, construite à 
l’origine de manière identique, a largement 
été pétrifi ée par des maçonneries de briques.

Les décapages et les relevés font décou-
vrir une très grande cohérence dans la mise 
en œuvre de l’ensemble de la ferme. Le 
corps de logis est plus profond, légèrement 
plus large et plus haut que les deux ailes 
qui lui sont perpendiculaires. Il est orga-
nisé en double corps. Sa façade de deux 
niveaux compte cinq travées séparées par 
des poteaux aidés par des guettes. Les 
marques d’assemblage sont cohérentes ; 
la numérotation se fait par travée, d’ouest 
en est. L’encadrement des baies présentes 
dans les trois travées médianes participe à 
la même numérotation. La porte d’entrée 
au centre est installée sur un seuil de pierre. 
Elle mène à un large couloir qui distribue de 
part et d’autre les deux pièces principales à 
l’avant et deux de petites dimensions à l’ar-
rière dont l’une accueille la cage d’escalier. 
Une cave voûtée en brique s’étend sous les 
petites pièces arrières.

Le corps de logis et la grange de la ferme de 

la rue des Combattants à Rosoux-Crenwick 

(photo G. Focant, DPat, SPW).
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