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le pan est par c / 3. Au premier niveau, le pan central 

présente également une latéralisation supplémentaire 

à l’aide des lettres s et t.

Si aucun système de marques d’assemblage de qualité 

équivalente n’a pu être identifi é jusqu’ici, en Belgique 

ou ailleurs, il faut toutefois signaler le cas anglais de 

l’église St Helen à Abingdon, Oxfordshire, où les chiff res 

arabes utilisés comme marques d’assemblage sont très 

similaires. Ces marques ont été datées par dendrochro-

nologie de ca 1391 (Buxton, 2007, p. 205).

Inscription

Une dédicace règne le long des deux entretoises sommi-

tales du pan nord. La partie gauche a malheureusement 

été brulée puis bûchée. La partie droite en revanche 

est complète et off re le texte suivant : factu[m] ist[u]d 

pr[æ]sens opus de manu Reneri Rolandi carpe[n]tatorum 

(« Le présent ouvrage [fut] réalisé de la main de Renier 

Roland (Renerus Rolandus) [de la corporation] des 

charpentiers »). L’inscription est remarquable d’abord 

par le soin apporté à la taille, à l’instar des marques 

d’assemblage. Ensuite parce qu’elle nous livre le nom 

du charpentier : Renier Roland.

Datation et provenance des bois

Une analyse du beff roi a été réalisée en octobre 2013 

par le laboratoire de dendrochronologie de l’Insti-

tut royal du Patrimoine artistique (Fraiture, Cremer 

& Weitz, 2013). Les échantillons synchronisés, dont 

l’un avait conservé le cambium, indique que les arbres 

employés pour élever le beff roi de cloche ont été abattus 

en 1452-1453. Cette datation confi rme la date présumée 

au moment de la commande, déduite de la typologie et 

de l’épigraphie.

L’analyse a permis également de conclure que les chênes 

mis en œuvre sont probablement d’origine locale, les résul-

tats dendrochronologiques désignant le bassin (rhéno-)

mosan moyen comme zone de provenance générale.

Comparaisons

En Région  wallonne comme presque partout ailleurs – à 

l’exception notable de l’Angleterre –, la production des 

beff rois de cloches est un champ d’investigation large-

ment inexploré. Les monographies d’églises et les études 

campanaires sont avares de cette matière. Le beff roi 

sur corbeaux est un dispositif répandu et constant du 

Moyen Âge à l’époque moderne. En revanche, le niveau 

d’assise du beff roi de Hollogne, ancré à la maçonne-

rie par l’intermédiaire de trois poutres supérieures 

déchargées sur les corbeaux, est un dispositif élaboré 

qu’il n’a pas encore été possible d’observer ailleurs. Un 

dispositif similaire, mais inversé, existe à la cathédrale 

Saint-Étienne de Sens, dans l’Yonne (France) : le bef-

froi de la tour sud possède un niveau d’assise dont les 

éléments supérieurs sont soutenus par des corbeaux et 

les éléments inférieurs reposent sur deux ressauts de 

maçonnerie. Ce beff roi est daté de 1530 (Beff rois de 

charpente, pl. 5543 et ss.).

En partie supérieure, le doublement de la structure au 

premier niveau et les assemblages « à tiers bois » sont 

deux éléments d’une mise en œuvre soignée qui ne 

trouvent guère de comparaison. Le beff roi de la cathé-

drale Saint-Paul à Liège, fortement remanié en 1812, 

présente des assemblages similaires qui appartiennent 

vraisemblablement à la partie médiévale de la structure. 

Ils apparaissent toutefois plus massifs et moins soignés 

que ceux de Hollogne.

Conclusion

Le beff roi de cloches de l’église Saint-Pierre à Hollogne-

aux-Pierres est remarquable, sinon unique, à divers 

titres : haute qualité de la mise en œuvre, dédicace du 

charpentier, marques d’assemblage en lettres gothiques 

et chiff res arabes, datation du milieu du 15e siècle, excel-

lent état de conservation et d’intégrité (particulièrement 

rare pour les beff rois médiévaux). Il se pose comme 

un témoin crucial pour l’histoire de l’architecture. En 

particulier, il constitue un jalon vital pour la connais-

sance de ces structures, dont l’évolution reste à écrire 

pour notre région.
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