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Ces trois pans sont réunis par des entretoises et par 

des étrésillons obliques, assemblés en croix de saint 

André par un chevillage double. Au premier étage, le 

système est doublé au niveau des arbalétriers de ren-

fort, off rant une superposition qui a pu passer pour une 

reprise postérieure, alors qu’il s’agit bien d’une concep-

tion originale. Au deuxième étage, dans l’axe central, les 

liens sont absents pour libérer la zone de volée.

Les sablières supérieures, portant les cloches, sont 

armées par doublement des pièces : la pièce du haut, 

plus courte et plus mince, est engagée dans l’épaisseur 

de la pièce du bas à laquelle elle est rivée par deux che-

villes métalliques à clavette, comparables à celle décrite 

plus haut. Certaines conservent les coussinets métal-

liques anciens, qui recevaient les axes du mouton. Dans 

l’angle sud-ouest, deux petites potences en bois, qui 

portaient sans doute une cloche de dimension réduite, 

surmontent le beff roi.

Une roue en bois de manœuvre de 

cloche, en bon état semble-t-il, est conser-

vée coincée entre le beff roi et la paroi nord 

de la tour.

Mise en œuvre

Le beffroi de cloches de Hollogne-aux-

Pierres surprend par sa conception élabo-

rée et sa mise en œuvre soignée. L’ampleur 

du niveau d’assise, le doublement des liens 

au premier étage, la qualité des assemblages 

témoignent de la maîtrise d’un charpen-

tier capable de se jouer de la complexité 

d’un tel ouvrage. Le choix d’un système de 

marquage hors norme et la présence d’une 

dédicace calligraphiée permet d’ailleurs de 

penser que, dès l’origine, commanditaires 

et artisans ont eu conscience de la singu-

larité de ce travail.

Marques d’assemblage

Le système de marques d’assemblage du beffroi de 

Hollogne, unique à ce jour sur le territoire des anciens 

Pays-Bas méridionaux (mais pour rappel très mal docu-

menté sur cette question), est constitué de minuscules 

gothiques et de chiff res arabes. Chacun de ces carac-

tères est calligraphié, dans un style évoquant la textualis 

formata.

Au niveau d’assise, les groupes [a b] et [c d] assurent 

la latéralisation est et ouest des éléments de charpente. 

La sablière sur corbeau et le poteau central portent les 

lettres appairées ; les pièces secondaires sont marquées 

à gauche de la première (a ou c), à droite de la seconde 

(b ou d). Le marquage du bâti supérieur est tout diff é-

rent : les éléments principaux sont marqués d’une lettre, 

les pièces secondaires d’un chiff re. Le pan central est 

ainsi identifi é par le couple a / 1 ; le pan ouest par b / 2 ; 

Détail du premier étage du pan nord, vestige d’une roue de 
manœuvre.

Coupe des pans ouest (à gauche) et nord (à droite).

Échantillon des marques d’assemblage.


