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Le niveau de sol a été rehaussé d'environ 30 cm par 
l'apport d'un remblai très meuble, sableux et chargé de 
matériaux de construction. 

La charpente, dans combles à surcroît, est de type à 
fermes et pannes avec arbalétriers de chambrée canton-
nés dans un portique (Hoffsumer, 1999, p. 101-102). 
Elle est constituée de quatre fermes complètes, numé-
rotées de I à IIII (d'est en ouest), sur leur face orientale. 
Une contremarque oblique indique la latéralisation 
côté nord. Les fermes superposent deux portiques 
trapézoïdaux et une fermette. Les portiques sont 
formés de chevrons-arbalétriers assemblés par des 
entraits. Le portique inférieur est doublé sur chaque 
versant par une jambe de force assemblée à un blochet 
soutenant le pied du chevron-arbalétrier. Une fermette 
à poinçon maintenue par deux liens de fermette 
supporte la panne faîtière. Les pannes des versants sont 
insérées à devers dans les arbalétriers. Les fermes sont 
contreventées par des liens. 

Quatre demi-fermes assurent la couverture des 
croupes à l'approche des pignons. Leur numérotation 
est spécifique, en « λ ». 

Un portique composé presque exclusivement de bois 
de remploi semble avoir été ajouté a posteriori entre les 
fermes III et IIII pour soutenir un plancher. 

L'analyse dendrochronologique a permis de déter-
miner les dates d'abattage des arbres. Elle désigne 
trois campagnes d'abattage pour les pièces de char-
penterie  : une campagne en hiver 1685-1686 (fermes 
principales), une autre en hiver 1686 (demi-fermes) 
et la dernière au printemps 1687 (sommiers des plan-
chers). Il est difficile d'associer ces dates à différentes 
phases du chantier : on imagine mal les sommiers être 
posés après la charpente. Dans tous les cas, il semble 
donc que plusieurs campagnes d'abattage ont permis 
de réunir le bois suffisant pour la charpenterie de tout 
l'édifice. 

Les planchers ont également pu être datés par 
dendrochronologie. Ils sont relativement uniformes : ce 
sont de larges planches de chêne à feuillure à mi-bois 
et clouées (clous en fer forgé). Certaines portions ont 
subi des réparations en planches de résineux. Le cerne le 
plus tardif mesuré date de 1663 mais aucun aubier n'est 
conservé. Si on tient compte de l'aubier minimum que 
devaient contenir ces arbres (4  cernes), l'abattage eut 
lieu après 1667. Le plancher étant placé sec, au contraire 
des bois de charpente, on peut légitimement penser que 
l'ensemble a été construit dans une même phase. 

D'un point de vue purement dendro-typologique, 
la différence entre les arbres utilisés dans les pièces 
de charpenterie et ceux dont sont issues les planches 
du second œuvre reflète indubitablement l'emploi de 
chênes provenant d'écologies forestières distinctes. 
On constate ainsi un choix délibéré des charpentiers 

d'arbres jeunes à croissance rapide, plus résistants à la 
flexion, les menuisiers privilégiant l'emploi de chênes 
plusieurs fois centenaires, à croissance lente et au fil 
rectiligne, qui donnent un bois tendre, facile à débiter 
en planches et beaucoup moins sujet aux déformations.

C'est vraisemblablement la famille Maillen qui 
entame les travaux de rénovation de la ferme au 
17e siècle, comme en atteste le millésime de 1623 posé 
sur la façade du porche d'entrée, aux armes de cette 
famille. Mais la datation obtenue sur les boiseries du 
corps de logis atteste que pour ce volume en tout cas, 
la réalisation est plus tardive, et que les travaux ne sont 
pas achevés avant 1687, époque où la ferme est passée 
aux mains des d'Orjo. C'est donc sans doute à cette 
famille que l'on doit les travaux de reconstruction du 
corps de logis de la Vieille Ferme. 
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La ferme de Champalle (av. de Champalle, 3  ; parc. 
cad.  : Yvoir, 1re  Div., Sect.  C, no  118f) se trouve à la 
frange supérieure de la plaine alluviale de la Meuse, 
là où cette plaine remonte légèrement avant de venir 
s'échouer au pied des rochers que surmontent les 
plaines calcaires qui font la renommée naturelle des 
lieux. Inaccessible depuis des décennies du fait du 
protectionnisme des propriétaires successifs, elle a été 
largement protégée d'aménagements trop intrusifs. 
C'est une ferme à cour déployant, en ordre dispersé 
sous forme d'un quadrilatère irrégulier, un corps de 
logis, une grange, des étables, une remise et d'autres 
annexes agricoles. On accède à la cour pavée centrale 
par un passage charretier. 


