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Au niveau de la datation, huit prélève-
ments dendrochronologiques ont été effec-
tués aux mois de juillet et d’octobre 2009, 
en collaboration avec l’Institut royal du 
Patrimoine artistique (Dr Pascale Fraiture) 
et l’Association du Patrimoine artistique 
(Dr David Houbrechts). Ces examens jet-
tent un surprenant éclairage sur la genèse 
de cet ensemble : les charpentes couvrant 
le bâtiment central (no 4) et le bâtiment 
longeant Féronstrée (no 1), ainsi que les 
parois extérieures du petit corps de logis 
(no 2), situent la construction de ces bâti-
ments dans une fourchette chronologique 
oscillant entre 1473 et 1505. C’est donc 
dans cet intervalle que le complexe a été 
bâti, probablement en plusieurs phases de 
travaux, assez rapprochées dans le temps. 
La fourchette chronologique obtenue se 
trouve en tout cas en parfaite concordance 
avec les indices d’ordre typologique relevés 
sur les immeubles (volumes, assemblages, 
décorations). Plusieurs éléments rendent ce 
petit ensemble architectural inédit dans le 
contexte wallon. 

Le bâtiment à rue, 
le long de Féronstrée

Il s’agit d’un grand volume rectangulaire 
(13,6 m de long pour 7,2 m de large et 18 m 
de hauteur jusqu’à la corniche et le départ 
de la toiture en bâtière, dont le faîte est 
parallèle à Féronstrée) montrant une façade 
avant typique de la seconde moitié du xviiie 
siècle. Composée de quatre registres divisés 
en cinq travées (avec mise en évidence de 
la travée centrale), cette façade en briques 
et en pierres calcaire est venue remplacer 
une ancienne façade en colombages. Des 
éléments de cette ancienne bâtisse en colom-
bage sont cependant bel et bien présents en 
façade arrière, où ils sont recouverts par un 
stucage du xviiie siècle très dépouillé, sou-
lignant uniquement le pourtour des fenêtres, 
et sur lequel de nombreux badigeons ont été 
apposés. Pour la façade arrière, le nombre de 
travées originelles reste diffi cile à détermi-
ner au vu des stucages précités. Le pignon 
nord-nord-est de l’édifi ce conserve l’inté-
gralité de son ossature bois et de ses remplis-
sages en torchis, tandis qu’au sud-sud-ouest, 
les vestiges d’un pignon originel entière-
ment réalisé en petit appareil de blocs de 
tuffeau sont entièrement visibles. Ce pignon 
a fait l’objet d’au moins deux surhausse-
ments en grès houiller (pour le premier) et 
en briques (pour le second), ce qui laisse 
augurer l’existence de travaux conséquents 
en toiture tout au long de l’existence du 
bâtiment. Ces modifications sont aussi 
perceptibles dans l’imposante charpente à 

chevrons-portant-fermes, dont l’ossature 
principale a été établie entre 1475 et 1505 
(dernier cerne mesuré : 1465). Cette ossature 
englobe également des éléments antérieurs, 
non encore datés.

Le petit corps de logis 

Cet élément fait la liaison entre le bâti-
ment à rue et le bâtiment central (no 4). Il 
s’agit d’un volume rectangulaire entière-
ment réalisé en pan-de-bois (approximative-
ment 4 m x 8 m x 13 m), s’élevant sur quatre 
registres et couvert d’une toiture en appen-
tis, refaite au xviie siècle. Comme pour la 
façade arrière du bâtiment à rue, les remplis-
sages de la structure bois sont composés de 
briques, et l’ensemble a été recouvert par le 
même stucage très dépouillé, agrémentés de 
nombreux badigeons successifs. Le pignon 
visible au nord-nord-ouest, qui est débar-
rassé de la plupart de ses recouvrements, 
présente de longues décharges en croix de 
Saint-André. L’ossature extérieure, le sys-
tème de poutraisons intérieur et sa déco-
ration sont similaires à ceux du bâtiment 
central (no 4), et on se reportera donc à 
cette partie pour compléter l’information. 
Un carottage dendrochronologique effec-
tué dans un lien du pignon nord-nord-ouest 
renseigne l’établissement de cette partie du 
complexe entre 1473 et 1493 (dernier cerne 
mesuré : 1463).

La vis d’escalier 
et la petite galerie ouverte 

Le petit corps de logis (no 2) et le bâtiment 
central (no 4) sont reliés par un petit volume 
en colombage de plan carré (approximative-
ment 3 m x 3 m x 9 m) enserrant une grande 
vis d’escalier dont le registre terminal actuel 
est occupé par une courte galerie ouverte, 
qui permettait le passage entre les deux édi-
fi ces. L’ensemble est couvert par une toiture 
en appentis. Au niveau du rez-de-chaussée, 
les premières volées de la vis d’escalier 
ont été remplacées au xixe siècle par un 
escalier tournant. La façade nord-nord-est 
de la tourelle d’escalier est subdivisée en 
deux travées, laniérées en plusieurs petits 
registres, chacun habillé par une enfi lade de 
quatre croix de Saint-André. Les remplis-
sages extérieurs sont en briques et ont reçu 
un nombre important de badigeons, dont le 
dernier est de teinte jaune pastel.

Le registre terminal était occupé par une 
balustrade pourvue de balustres très regrou-
pés (13 cm d’espacement maximum) et très 
fi ns. Ces balustres ont disparu à l’heure 
actuelle mais il est permis d’espérer en ren-
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