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avec les ancrages visibles en façade autorisent à asso-
cier charpente et maçonnerie et à proposer de dater la 
construction de l'édifice des environs de 1540. 

Modifications postérieures

Le corps de logis subit deux modifications principales 
dont il est peu aisé de déterminer laquelle vient avant 
l'autre. D'une part, l'escalier hors-œuvre est démoli et 
l'arasement en est très grossièrement reparementé ; un 
escalier en œuvre est alors aménagé, sans doute sur base 
du passage primitif vers les caves. D'autre part, le corps 
de logis est agrandi d'une travée vers le nord-ouest. Ce 
volume est construit à l'imitation du bâtiment primitif, 
avec des corbeaux de pierre sous corniche, une fenêtre 
à croisée au bel étage et une anglée harpée beaucoup 
plus régulière que l'originale. Au rez-de-chaussée, 
une porte sous arc en plein cintre donne accès aux 
pièces inférieures. La charpente comprend une seule 
ferme, curieusement installée contre le conduit de 
cheminée du pignon. C'est un grand portique dont 
les arbalétriers reçoivent les pannes assemblées ici 
à devers. Des jambettes rigidifient la structure. Du 
poinçon de fermette partent également faîtière et sous-
faîtière. Des liens et croix de saint André assurent le 
contreventement. Aucune marque de pose n'a pu être 
vue sur la charpente ; elles étaient peut-être gravées sur 
la face située contre le pignon, où l'absence de recul n'a 
pas permis de les voir. 

Cette annexe est datée par le style de la première 
moitié du 17e siècle (Cortembos & Van Den Noortgaete, 
1996). L'année d'abattage de l'entrait de la charpente 
a été datée par dendrochronologie de 1541-1542, 
comme les bois de la charpente et du pan-de-bois 
du volume d'origine, mais la contemporanéité de 
l'extension semble impossible. Le bois daté provient 
donc probablement d'un réemploi. C'est sans doute 

au 18e  siècle qu'il faut placer la construction de la 
troisième extension du logis, vers le nord-ouest, avec 
un étage ajouté au 19e  siècle. Le reste des bâtiments 
autour de la cour s'échelonnent entre le 18e et la fin 
du 19e siècle, mais devront faire l'objet d'observations 
archéologiques au fil des travaux pour vérifier ces 
assertions. 
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Détails des aménagements intérieurs. a. Revers de la façade. Les fenêtres à croisées sont surmontées côté intérieur d'un linteau cin-
tré. Ces fenêtres ont été élargies plus tardivement, ce qui explique la difficulté de lecture en façade ; b. Cheminée et niche ; c. Revers 
de la porte donnant vers l'arrière (photos O. Gilgean, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


