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la maçonnerie dus à l'arasement des marches s'y 
observent encore. La porte d'accès est surmontée d'un 
très imposant linteau en bâtière. 

Un second accès est pratiqué à l'arrière, vers la 
falaise, au bel étage également. C'est une porte percée 

quasi au niveau du refend du bel étage. Elle est égale-
ment surmontée d'un linteau en bâtière. C'est la seule 
ouverture qui a été repérée dans ce mur gouttereau. 

Au centre du mur-pignon sud-est, une petite ouver-
ture carrée éclaire le bel étage et les combles. Au nord-
ouest, ces petites fenêtres sont reportées vers la façade 
principale, ce qui peut indiquer la présence contre le 
gouttereau aveugle de l'escalier menant aux combles.

Les deux pièces de vie sont dotées d'aménagements 
intérieurs de qualité, comme une grande niche rectan-
gulaire à feuillure refermée jadis d'un volet à côté de 
la cheminée, ou une autre cachée derrière l'encoche 
destinée à recevoir le vantail de la porte séparant les 
deux pièces. 

Le manteau en calcaire de la cheminée engagée était 
composé de deux montants sculptés d'un motif dit « en 
feuille de plantain » surmontés d'une tablette. Seul un 
piédroit en est conservé. La hotte en briques réfrac-
taires est quant à elle très bien conservée, insérée dans 
un coff re en encorbellement, soigneusement construit 
en blocs de calcaire taillés. 

La charpente de l'édifi ce –  de type à fermes et 
pannes – compte quatre fermes. Elles sont disposées, 
deux par deux, de part et d'autre du refend en pan-de-
bois. Aménagée dans des combles à surcroît, chaque 
ferme est constituée de la superposition de deux 
portiques trapézoïdaux, raidis par des aisseliers et/
ou des jambettes. Au-dessus du second portique, une 
fermette termine la structure. Une diff érence majeure 
marque les deux portiques : les arbalétriers du portique 
inférieur sont assemblés en pied à un blochet (et non à 
un entrait), rendant l'espace des combles « utiles ». Les 
jambettes, plus longues que celles du second portique, 
relient l'arbalétrier aux poutres de plancher. 

La charpente est contreventée par un niveau de 
pannes posées face aplomb au sommet du premier 
portique. Des pannes faîtières et sous-faîtières, reliées 
entre elles par des croix de saint André, sont assem-
blées aux poinçons des fermettes et participent au 
contreventement de la structure. 

La paroi à pan-de-bois, encadrant le conduit de 
cheminée, est constituée de trois poteaux, reliés entre 
eux par un réseau d'entretoises. Certains sont raidis 
par des guettes. Le torchis est partiellement conservé. 

Toutes les fermes et le pan-de-bois ont leur face d'éta-
blissement au nord-ouest. Les marques progressent du 
nord-ouest au sud-est, avec une latéralisation – sous la 
forme d'une langue de vipère – au sud-est. 

L'étude dendrochronologique de la charpente a 
permis de dater 13 échantillons sur les 16 prélevés. Ils 
ont livré une date similaire pour les fermes de char-
pente et pour le pan-de-bois : les bois ont été abattus 
durant l'hiver 1541-1542. La disposition de la char-
pente sur les maçonneries et notamment la cohérence 
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Charpentes du corps de logis. a.  Ferme du corps de logis 
primitif ; b. Pan-de-bois central ; c. Ferme de l'annexe nord-
ouest (relevé C. Dupont ; infographie O. Gilgean, Serv. ar-
chéologie, Dir. ext. Namur).


