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La porte d'entrée (F01.002), située au second niveau 
et au creux d'une feuillure de rabat destinée à rece-
voir un pont-levis sans flèche à chaînes, présente des 
piédroits harpés et un linteau cintré à trois claveaux. 
Les jambages sont prolongés aux droits de l'échan-
crure qui est couverte d'un linteau plat clavé. Surmon-
tant l'ensemble, le blason millésimé (1620) est inséré 
dans les moellons. Les fenêtres se répartissent en 
plusieurs typologies définies par leur encadrement  : 
la pierre calcaire, le bois, le grès houiller et la brique. 
D'embrasure ébrasée, elles sont toutes couvertes d'un 
linteau droit en bois à l'intérieur, à l'exception d'une 
baie couverte par une voussure (F01.010). Les enca-
drements en pierre calcaire ne sont pas homogènes et 
incluent des éléments de remploi. Le niveau de caves 
est, quant à lui, percé de petits jours en archère à ne 
pas confondre avec des fentes de tir. En effet, leur posi-
tion aléatoire ne leur permet pas de garantir un bon 
flanquement horizontal des abords. Les maçonneries 
sont assemblées par un mortier composé d'un mélange 
d'agrégats et de chaux. 

À l'intérieur du volume principal, aux deux niveaux 
de vie, les espaces sont scindés par deux cloisons 
en pans-de-bois axées nord/sud (F01.012-F01.015 
et F01.020) et liées par une troisième positionnée 
perpendiculairement (F01.022). Elles furent initia-
lement hourdées de torchis auquel se substitue la 
brique plus tard. La plupart des espaces interstitiels 
sont cependant évidés actuellement. À chaque niveau, 
les structures sont composées de trois travées sépa-
rées par des colonnes et subdivisées par trois niveaux 
d'entretoises. De la troisième cloison, il ne reste qu'une 
guette assemblée à un poteau. Les marques d'assem-
blage nous renseignent aujourd'hui sur la logique 
de construction de ces structures, et permettent de 
constater le remaniement de certaines zones pour 
s'adapter à un changement des niveaux de plancher de 
l'un des locaux. Les pans-de-bois sont liés entre eux et 
à la maçonnerie par des sommiers qui supportaient 
les solives des planchers aujourd'hui disparus. Dans 
le comble à surcroît, la charpente à fermes et pannes, 
munie d'une simple panne faitière, comporte deux 
croupes. Les deux fermes se superposent aux pans-
de-bois et présentent des arbalétriers de jouées où 
les pannes sont assemblées à dévers (Hoffsummer, 
1995). Composées de pièces de réemploi, les marques 
ne correspondent plus à la logique d'assemblage. La 
charpente de la tour est caractérisée par une structure 
tramée observée dans les deux niveaux d'enrayure. 
Le poinçon s'appuie sur le second niveau d'enrayure 
(Hoffsummer, 1995). Cette structure comporte des 
marques cohérentes d'assemblages qui indiquent 
que la charpente relève d'une seule phase. Une étude 
dendrochronologique serait utile pour la datation des 

structures qui demeurent un peu énigmatiques. 
L'habitation est organisée sur deux niveaux de vie 

situés au-dessus des caves hors-sol destinées au stoc-
kage de provisions et de denrées alimentaires. L'étage 
diurne, ou le « bel étage », prend donc place au second 
niveau où la porte d'entrée (F01.002) dessert préalable-
ment un sas avant de donner accès aux locaux de vie 
équipés de cheminées (F01.013, F01.014 et F02.005) et 
de niches (exemple : F01.007) résultant de l'obturation 
de baies. Les corps de chauffe, initialement engagés 
dans la façade nord (F01.009), ont été remplacés par 
un massif de deux cheminées au centre du volume 
principal (F01.013 et F01.014). Celles-ci disposent 
d'une composition typiquement «  hervienne  » (Pays 
de Herve, 1987, p. 24). L'étage nocturne est chauffé au 
moyen de cheminées centrales d'apparence plus sobre. 
Une ancienne baie pourrait correspondre à une niche 
et une seconde, plus importante, évoque l'existence 
de latrines. La différence de niveau du local oriental 
dans le corps de logis principal a toujours existé mais 
les niveaux de planchers ont évolué. Outre les rema-
niements du pan-de-bois, des traces d'encastrement 
d'anciennes solives indiquent la disposition initiale 
des planchers. Lors de cette évolution, la circulation 
par l'intermédiaire de trappes et d'échelles ou d'esca-
liers en bois a sans doute été remplacée par un escalier 
situé contre la façade sud (F01.001). Horizontalement, 
la circulation est indiquée par les portes qui persistent 
dans les cloisons en pans-de-bois. Quant à la tour, son 
occupation demeure mystérieuse. Elle devait proba-
blement abriter une fonction plus noble. 

Interprétations et conclusions 

L'analyse de la source monumentale nous éclaire sur 
l'évolution du bâtiment. Elle confirme, dans un premier 
temps, que les composantes architecturales corres-
pondent effectivement à une résidence « seigneuriale » 
(Genicot, Spède & Weber, 2002). La qualification de 
« maison haute » apparaît tout à fait appropriée. L'or-
ganisation spatiale est caractérisée par une verticalité 
typique de cette forme d'habitat. En outre, les compo-
santes relatives à la résidence prédominent sur les dispo-
sitifs de défense, ces derniers ne permettant d'assurer 
qu'une protection passive. Les éléments empruntés à 
l'architecture castrale participent au caractère ostenta-
toire de l'édifice. Cette image est entretenue principale-
ment par la présence de la tour, élément le plus éloquent, 
mais aussi dans le détail du façonnage des pierres enca-
drant les baies. À lui seul, l'édifice apporte un grand 
nombre de réponses à nos interrogations. La première 
phase de construction se limite au volume principal. 
Un peu confuse, elle laisse place à deux interprétations. 
La question de l'existence d'un édifice primitif semble 


