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L'agencement des structures des points de vue 
spatial et technique suggère la pérennisation probable 
d'une même activité. De tels fourneaux, construits 
partiellement en fosse, se retrouvent notamment dans 
les brasseries médiévales et modernes, comme celle 
du couvent des Capucins à Liège (Bauwens & Coura, 
2002). Ils se rattacheraient à la série de foyers classés 
parmi les types  4 et 6 définis par A.  Van  de  Venne 
(2008, p. 82-84, fig. 40). Ceux-ci se caractérisent par 
une chambre de chauffe rectangulaire au sein d'un 
massif de maçonnerie de forme variable et sont pour-
vus d'une fosse de travail. Ces  fourneaux jouent un 
rôle central dans la chaîne opératoire de la production 
de la bière, pour l'étape du brassage du malt. Ils font 
partie d'une plus vaste infrastructure intégrant notam-
ment des fours à malter, une cuve matière, etc. Ils ne 
fonctionnent donc pas de façon isolée et doivent s'ap-
puyer par ailleurs sur la proximité d'un point d'eau, tel 
un puits (Diderot & d'Alembert, 1763).

Le recensement des biens de l'hospice de Cornillon 
nous apprend que cette institution disposait de bâtiments 
parmi lesquels sont citées en 1345 la «  moitié d'une 
maison jadis brasserie au pont d'Amercœur » et en 1395 et 
1396 deux autres « maisons et brasserie » (Hankart, 1968, 
p. 24). Parmi les compétences mentionnées à propos du 
receveur de Cornillon, il est fait mention également en 
1542 de l'approvisionnement d'une brasserie en houille 
(Hankart, 1968, p. 29 et 41) et parmi les possessions 
de l'hospice, d'une houblonnière aux 16e et 17e  siècles 
(Hankart, 1968, p. 28). Aucune des informations conser-
vées ne peut être cependant explicitement rattachée aux 
installations découvertes dans la ferme de l'Abbaye. 
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Stoumont/La Gleize : étude archéologique 
de la ferme « Li vi gbomont » à Exbomont

Nancy Verstraelen

La commune de La  Gleize compte une dizaine de 
hameaux implantés sur le versant sud de la vallée du 
Roannay  ; parmi eux, Exbomont se situe sur le haut 
du versant. L'accès à l'unique rue où se succèdent les 
habitations familiales anciennes et récentes s'effectue 
au départ d'une route rectiligne récente. Le parcellaire 
a néanmoins gardé les traces de l'ancienne voie pentue 
permettant d'atteindre initialement le hameau.

Si le village de La  Gleize semble exister dès le 
12e siècle, en tant que dépendance de l'abbaye et de la 
principauté de Stavelot, les constructions rurales en 
pan-de-bois de ce hameau ne semblent pas remonter 
au-delà du 18e siècle (Closon-Remy, 1985). Il apparaît 
néanmoins que le toponyme d'Exbomont est probable-
ment plus ancien. 

La carte levée à la fin du 18e  siècle à l'initiative 
du comte de Ferraris révèle l'existence d'au moins 
quatre exploitations. Le village est alors orthographié 
«  Hecbeaumont  ». Classée par arrêté royal en 1992, 
l'ancienne ferme en pan-de-bois « Li vi gbomont » a 
fait l'objet d'une intervention du Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine). Cette étude archéolo-
gique du bâti s'inscrit dans le cadre d'une procédure 

Les fourneaux en briques découverts au cours des travaux 
de rénovation menés dans le fournil de la ferme de l'Abbaye 
(cliché D. Mattiuz, FCJW).


