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les restituer. Ce système utilise les chiff res romains 
contractés et comporte des marques de latéralisa-
tion ou de localisation. Chaque ferme porte un signe 
distinctif du sud au nord. Les poteaux montant de 
fond sont numérotés en partie basse à l'aide de chiff res 
romains allant de I à IIII du sud au nord. Ensuite, au 
sein de chaque ferme, chaque pièce de bois porte une 
marque de latéralisation systématiquement répétée à 
la jonction des poteaux verticaux. Un signe distinctif 
permet de diff érencier les pièces de bois du parçon 
domestique et les deux autres, et ce tant pour la façade 
avant que pour la façade arrière. Les marques de pose 
sont situées sur les faces sud des deux premières travées 
et sur les faces nord des deux dernières.

La façade avant est percée d'autant d'accès qu'il y a 
de parçons : une porte jumelée pour le logis et l'étable 
ainsi qu'une grande porte de grange à linteau droit. 
Deux fenêtres postérieures percent actuellement ce 

parement à l'origine aveugle : l'une pour 
la pièce de devant et l'autre pour l'étable. 
Une porte de service est initialement 
prévue à l'arrière du deuxième parçon. 
Le pignon du logis est ajouré de diff é-
rentes ouvertures originales, certaines 
modifi ées et d'autres ajoutées qui aident 
à l'éclairage des diff érentes pièces à 
vivre du rez-de-chaussée et des deux 
autres niveaux. Deux baies jumelées 
disposées de part et d'autre d'un poteau 
éclairent les deux pièces principales du 
rez-de-chaussée. Si les ouvertures de la 
cuisine respectent leurs dimensions et 
leur implantation initiales, ce n'est pas 
le cas de la chambre dont les fenêtres 
sont surélevées et agrandies. Ces inter-
ventions n'ont malheureusement pu 
être datées précisément. Avant le dépla-
cement et l'agrandissement des baies 
de la chambre, une feuillure confi rme 
qu'une ouverture complémentaire avait 
été aménagée sur base du niveau primi-
tif, dans le dernier panneau, le long de 
l'entretoise. Trois ouvertures éclairaient 
alors cette pièce. La baie de la pièce de 
devant, si elle fut primitivement prévue, 
est actuellement déplacée. Elle se situait 
entre l'entretoise et le poteau, lui-même 
légèrement décalé. Les vestiges des 
mortaises et chevilles permettent de 
replacer celui-ci fi dèlement. Les deux 
baies de l'étage ont toutes deux été diff é-
remment agrandies du côté opposé au 
poteau. Les traces d'encastrement des 
tenons, les mortaises et les chevilles 

permettent facilement d'en restituer l'état original. 
L'ouïe des combles ne fait pas partie du programme 
architectural initial. 

Le pignon de la grange est très peu modifi é dans sa 
structure et les pièces de bois originales démontées 
peuvent facilement être restituées. Exposé aux vents 
dominants, il devait probablement être bardé. Une 
haie d'arbres est plantée le long de cette structure afi n 
d'en assurer complémentairement la protection.

Le gouttereau nord est partiellement remanié, les 
pièces de bois du deuxième parçon ont entièrement 
été remplacées en 2005-2006  ; fort heureusement, 
les photos prises lors du démontage permettent 
d'en observer l'organisation originelle complémen-
tairement aux relevés archéologiques. Une suite de 
panneaux rectangulaires aveugles ferme l'arrière du 
bâtiment, tandis qu'une porte est initialement prévue 
au niveau de l'espace destiné au bétail. On observe 
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Proposition de restitution de l'état original du bâtiment, façade avant et pignon 
sud-ouest (infographie N.  Verstraelen, L.  Bruzzese et J.-F.  Lemaire, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Proposition de restitution de l'état original du bâtiment, façade arrière et 
pignon nord-est (infographie N. Verstraelen, L. Bruzzese et J.-F. Lemaire, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).


