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de certificat de patrimoine préalable à la restauration 
globale. L'état de conservation précaire du bâtiment 
nécessite de lourdes interventions pour en assurer la 
stabilité et la mise hors eau. Des aménagements récents 
dont notamment le remplacement des hourdis initiale-
ment en torchis par de la brique ou des blocs de béton 
alourdissent considérablement les charges supportées 
par les pièces de bois dont certaines, vermoulues et 
déformées, sont fortement fragilisées. 

Des infiltrations d'eau récentes et l'exposition des 
parements aux intempéries causent des dommages 
complémentaires aux boiseries et clayonnages origi-
naux. L'état de délabrement actuel de certaines pièces 
de bois nécessite d'importantes interventions (greffes 
ou remplacements) qui feront disparaître des informa-
tions capitales relatives à la disposition et à l'organisa-
tion originelles de cet édifice rural. La persistance de 
nombreuses marques d'assemblage nécessite un relevé 
précis. De même, des mortaises et chevilles surnumé-
raires témoignent de démontages et/ou réemplois qui 
doivent impérativement faire l'objet d'un enregistre-
ment scientifique. L'objectif de cette étude est de défi-
nir l'état du bâtiment dans sa forme primitive tout en 
précisant les divers aménagements opérés au cours des 
siècles suivant sa construction. 

L'implantation de la ferme en pan-de-bois en long, 
perpendiculairement sur le versant sud du Roannay, 
est parfaitement traditionnelle. Le pignon du logis 
regarde le sud-est tandis que le pignon nord-ouest et 
la façade arrière sont battus par les vents dominants. 
La morphologie est commune pour la région : il s'agit 
d'une maison-bloc ardennaise à trois parçons succes-
sifs : le logis, l'étable et la grange (Genicot et al., 1996, 
p. 45). 

Le linteau de la porte d'accès au logis principal 
porte un millésime « anno 1750 ». Une datation par 
la dendrochronologie a néanmoins été commandée 
à l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). 
Les résultats de ces investigations confirment cette 

chronologie, la date plus précisément proposée est 
de 1749. De même, les portes intérieures sont dans 
leur ensemble authentiques, excepté celles donnant 
vers l'étable ainsi que la porte extérieure du logis. Ce 
dernier se compose de trois pièces en enfilade : la pièce 
de devant (vestige ancestral de l'auvent primitif pétri-
fié) et le couloir d'accès à la cuisine, la cuisine et la belle 
pièce faisant également office de chambre à coucher. 
L'accès à la cave s'effectue au départ de la cuisine sous 
l'escalier menant à l'étage. En pierre, il permet l'accès 
à cet espace souterrain couvert d'une voûte en berceau 
maçonnée en grès. L'étage est accessible par un escalier 
à vis en bois cloisonné et fermé en partie basse d'une 
porte. Deux pièces y sont initialement aménagées ainsi 
que des combles, plateforme entièrement ouverte et 
accessible au départ d'une probable échelle de meunier. 

Ce bâtiment n'est ni approfondi ni élargi, il conserve 
ses dimensions et son organisation interne initiales 
ainsi que ses parois originales en pan-de-bois. 
Certaines pièces, probablement fortement détériorées, 
ont néanmoins été remplacées tandis qu'une partie des 
hourdis ont été pétrifiés à l'aide de briques ou de blocs 
de béton. Le soubassement se compose d'un solin de 
pierre de grès de faible hauteur originellement maçon-
né à l'argile pour isoler les pièces de bois de l'humidité 
ascensionnelle. Certaines portions ont été largement 
reprises en sous-œuvre tandis que les sablières ou 
soles posées directement sur ce soubassement ont été 
partiellement ou totalement remplacées. 

Les pignons, refends et gouttereaux sont conçus 
comme une suite de poteaux montant de fond  repo-
sant sur une sablière basse, supportant les pannes, et 
dont l'écartement est assuré par des entretoises et des 
liens. De nombreuses pièces de bois ont conservé leur 
marque d'assemblage et de pose réalisées au ciseau. 
Ces dernières, indispensables, permettent de replacer 
précisément chaque pièce dans le pan-de-bois lors 
du montage. Lorsqu'elles sont absentes, le système de 
comptage mis en place permet dans certains cas de 
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