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Les pignons du corps de logis abritent 
chacun un conduit de cheminée en brique 
pour les corps de chauffe présents dans les 
pièces principales. L’enduit primitif inté-
rieur porte les traces de badigeon et de pein-
tures décoratives : faux lambris dans la partie 
inférieure ; liseré de couleur et guirlande 
dans la partie supérieure. Certains meubles 
aujourd’hui disparus, comme une horloge-
gaine, ont laissé leur empreinte, la pièce 
ayant été repeinte sans leur déplacement. 

La façade principale de l’aile nord-est 
compte cinq travées de six registres ryth-
mées par des guettes et poteaux. De simples 
poutres lient les gouttereaux au niveau des 
poteaux et, entre les pignons, une seule 
ferme soutient la couverture. Elle se com-
pose de simples arbalétriers et d’un entrait 
lié par des poteaux obliques. Deux accès 
mènent à cet espace : une porte côté cour 
dont le seuil est formé par la sablière basse 
du pan-de-bois, la seconde, plus haute 
et plus large, s’ouvre sur le pignon à rue. 
Le seuil de cette dernière se situe environ 

1 m plus haut que la rue ; cette portion de 
pignon a pu servir de muret garde-grain à la 
grange qui n’a pas de passage charretier. De 
dimension identique, l’aile sud-est dispose 
d’un étage et était probablement dévolue à 
l’étable avec fenil. 

La ferme, dont la datation par dendro-
chronologie est attendue, est antérieure à 
la seconde moitié du xixe siècle. Toutefois, 
sur le plan Popp (1858), elle apparaît déjà 
dotée d’une annexe à l’arrière de l’étable 
primitive.

Cet ensemble homogène construit à une 
époque relativement récente était l’un des 
derniers témoins de ferme modeste perpé-
tuant la tradition de construction en pan-de-
bois et torchis dans la Hesbaye liégeoise.
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Huy, place Saint-Denis. Plan des vestiges 

découverts et situation de la porte Saint-Denis 

sur la partie orientale du tracé de l’enceinte 

urbaine (levé V. Ancion et infographie 

F. Taildeman, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, 

SPW).
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