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qu'un quadrillage évoque un carrelage. Le quatrième 
thème montre une scène d'affrontement entre deux 
hommes avec armes et boucliers. Il pourrait s'agir 
d'une scène biblique ou mythologique (combat de 
satyres ?). Le cinquième type de représentation 
évoquerait l'épisode biblique de Judith décapitant 
Holopherne. Sous une tente d'allure orientale, une 
silhouette féminine faisait face à un personnage 
étendu sur un lit. Toutefois, l'état de conservation 
médiocre des briques ne nous permet pas de certifier 
cette identification. Enfin, le sixième sujet présente 
un couple assis dans un environnement végétal, sans 
que l'on puisse conclure s'il s'agit d'une scène de 
genre ou biblique. 

De manière générale, la qualité et la finesse du modelé 
et des décors laissent supposer que la production de ces 
briques a été l'œuvre d'un graveur. Ce dernier se serait 
fortement inspiré de l'Antiquité au vu des nombreux 
détails visibles notamment dans le rendu des figures et 
des vêtements. 

Quant à la distribution des briques, il apparaît que 
celles-ci avaient été posées sans programme iconogra-
phique bien défini voire même rapidement comme 
en témoignent certains exemplaires posés tête-bêche. 
Toutefois, on a constaté que la majorité des briques à 
l'aigle bicéphale se concentrait dans le tiers supérieur 
de la cheminée. On en retrouve dans le rang inférieur 
ainsi que quelques-unes disséminées parmi les autres 
thématiques.

La quantité et la qualité des briques réfractaires à 
décor moulé retrouvées à l'académie des Beaux-Arts 
en font un matériel qui mériterait d'être exploité 
davantage. Il serait intéressant de pouvoir le compa-
rer avec celui conservé dans des bâtiments histo-
riques de la même période et dans les réserves d'ins-
titutions muséales, notamment namuroises.

En collaboration avec Julien Saint-Jean.
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La Vieille Ferme (parc. cad. : Yvoir, 4e Div., Sect. A, 
no  18f  ; coord. Lambert  : 185467  est/115519  nord) 
fait partie d'un petit complexe du bord de Meuse 
comprenant également une résidence aristocratique 
et une chapelle dédiée à saint Pierre. L'ensemble 
est classé comme monument et comme site (arrêté 
du 02/12/1959). Le château est principalement daté 
du 16e  siècle, avec quelques remaniements plus 
tardifs. La ferme à cour, dans laquelle les bâtiments 
sont disposés en ordre dispersé, est entièrement 
reconstruite au 17e  siècle. La seigneurie, liée à la 
prévôté de Poilvache, est acquise en 1512 par la 
famille de Maillen. Elle passe au 17e siècle aux Waha, 
puis aux d'Orjo. 

Le site est archéologiquement très mal connu, 
notamment dans ses développements anciens. À la 
faveur des travaux de restauration du corps de logis, 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) a pu 
enregistrer plusieurs informations sur l'édifice. L'inter-
vention de quelques jours au printemps et à l'été 2015 a 
permis d'une part d'identifier une phase antérieure du 
corps de logis, et d'autre part de caractériser et dater le 
bâtiment actuel. 

Avant le bâtiment

Un sondage profond et à l'emprise très limitée 
pratiqué dans une des pièces a révélé une occupa-
tion médiévale caractérisée par un niveau de sol en 
terre battue surmonté d'une couche résultant d'un 
abandon par incendie. L'épaisseur importante de 
la couche de torchis brûlé autorise à restituer à cet 
endroit un bâtiment en bois et torchis. Malheureu-
sement, du fait de la conservation nécessaire (pour 
mise en valeur) des niveaux de sol du logis posté-
rieur, il n'a pas été possible d'investiguer plus avant 
pour en restituer le plan. L'absence de mobilier 
archéologique ne permet pas non plus de dater cette 
occupation. 

Brique illustrant le thème biblique de l'Annonciation (photo 
O. Gilgean, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 


