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La ferme a été récemment acquise par un collectif 
de propriétaires qui souhaite y aménager six logements 
familiaux, en commençant par le corps de logis. C'est 
pourquoi le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patri-
moine) a résolu d'y pratiquer plusieurs campagnes de 
relevés et d'étude du bâti (en 2013 et 2014) au fil des 
travaux de rénovation. 

Aucune trace appartenant au dispositif primitif n'a 
été observée, alors que l'ancienneté de la ferme est 
attestée historiquement  : cette grosse bouverie isolée, 
peut-être liée au départ à la prévôté de Poilvache, fait 
partie du domaine des comtes de Namur dès 1355 
(Bultot-Verleysen, 1989). 

Le corps de logis tardo-médiéval

Visiblement, le site a fait l'objet d'une importante 
campagne de construction à la fin du Moyen Âge, 
ce dont témoigne le corps de logis actuel, bâtiment 
le plus ancien observé en élévation. C'est un volume 
rectangulaire barlong sous bâtière, construit en 

blocs calcaires et adossé à la falaise. Les articulations 
architecturales sont soulignées de harpes de blocs de 
grandes dimensions, parfois même très imposants 
(linteaux). La charpente est conservée et le bâtiment 
est actuellement recouvert d'une bâtière d'ardoise. 
Visiblement, il était liaisonné au nord-ouest avec un 
autre volume, peut-être d'un seul niveau. En témoigne 
la présence uniquement au niveau supérieur de l'angle 
harpé. En outre, les blocs énormes de la jambe harpée 
du piédroit de la porte du bel étage se prolongent 
au-delà de l'angle du bâtiment ancien. On imagine 
donc que ces blocs assuraient la liaison entre le volume 
du corps de logis et un autre (annexe ?). Cette annexe 
pourrait prendre place soit dans le prolongement de 
l'édifice, soit en retour d'angle. 

Le volume est à l'origine structuré en trois niveaux : 
sur un soubassement presque aveugle et voûté vient 
le bel étage, surmonté de combles. Un refend central 
divise chaque niveau en deux pièces de trois travées 
étroites. Au niveau inférieur, les deux grandes pièces 
voûtées servent vraisemblablement de celliers. De 
rares meurtrières les éclairent aujourd'hui, mais 
aucune ne semble d'origine. Au bel étage, le mur de 
refend est garni d'une cheminée à double-cœur. Dans 
les combles, une paroi en pan-de-bois désigne la divi-
sion centrale de l'espace, alors que, de part et d'autre, 
deux fermes similaires scandent les travées. 

La façade reflète cette division interne : les deux corps 
composant le volume du logis sont organisés symétri-
quement  : dans chaque pièce, une grande fenêtre à 
croisée est encadrée de deux petites fenêtres hautes à 
appui en abat-jour assurant un éclairage zénithal. 

Ce schéma est légèrement différent pour la dernière 
travée nord-ouest  : la porte d'entrée occupe la place 
d'une petite fenêtre. C'est la porte principale du volume. 
On y accédait par un escalier hors-œuvre accolé à 
la façade, aujourd'hui disparu. Seuls les désordres à 
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Ferme de Champalle  : vue du corps de logis dans son état 
actuel.

Élévation phasée du corps de logis. En blanc, construction de 1541. En gris clair, ajouts au 17e siècle. En gris foncé, ajouts des 18e et 
19e siècles. Les lettres indiquent l'emplacement des éléments de charpente (relevé O. Gilgean et S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Namur ; infographie O. Gilgean).


