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sur la muraille urbaine, le long de la Meuse (Forgeur, 
1992, p. 238-239). 

À l'instar de ce qui a été mis en évidence à l'infirmerie 
de Saint-Jacques, la charpente de l'évêché était en partie 
lambrissée  et dotée exclusivement d'assemblages à 
tenons et mortaises. Néanmoins, sa typologie générale, 
à chevrons formant ferme sans panne faîtière ni 
ventrière – l'une des plus anciennes connues dans nos 
régions (Hoffsummer, 1995, p.  121-134)  –,  laisserait 
penser qu'elle puisse être antérieure au 14e siècle ! 

Une analyse dendrochronologique de la charpente 
mais aussi des lambris a alors été confiée à l'Institut 
royal du Patrimoine artistique (IRPA). Si la datation 
de cette charpente en chêne a rapidement été établie, 
livrant d'étonnants résultats détaillés plus loin, celle des 
lambris s'est révélée plus ardue en raison de l'essence 
choisie (hêtre) mais aussi de notre souhait de recourir 
à une méthode non destructive. En 2016, un partena-
riat avec l'UGent a permis d'atteindre ces objectifs.

Les résultats

La charpente de l'abbaye de Beaurepart couvrait un 
vaisseau de près de 40 m de longueur dont les 8/10 sont 
conservés et était composée de trois secteurs distincts 
répondant à l'ordonnance de la façade méridionale. 
L'extrémité orientale, surplombant l'ab-
side de la chapelle actuelle, accueillait 
une structure lambrissée à pans coupés. 
Ce traitement particulier ainsi que sa 
localisation suggèrent un statut spéci-
fique qu'il serait tentant de mettre en rela-
tion avec la fonction cultuelle actuelle  ; 
cette  hypothèse est renforcée par la 
composition et la morphologie parti-
culières des fenêtres mitrées ajourant la 
façade méridionale dans cette zone. Les 
marques d'assemblage, gravées d'est en 
ouest sur les chevrons, indiquent que la 
structure lambrissée était plus longue à 
l'origine : en effet, sur la première ferme 
orientale conservée, «  X  » est gravé en 
partie inférieure et «  XII  » en partie 
supérieure  ; ce double marquage, fruit 
probable d'une reprise, révèle à tout le 
moins que la couverture s'étendait, sur 
un peu moins de 5 m, jusqu'à l'extrémité 
orientale du bâtiment médiéval.

Les vestiges des lambris ou de leurs 
fixations sont présents jusqu'à la 
ferme  XXI, qui par ailleurs est dédou-
blée. Au-delà (zone 01.02), la structure 
se poursuit jusqu'à la ferme  XXXIII, 
dotée d'un pan de bois hourdé de torchis. 

La zone occidentale (zone 02) présente, quant à elle, 
une numérotation d'ouest en est, de III à XXXIII  : 
deux fermes sont donc manquantes au couchant et 
deux fermes, en vis-à-vis, portent le même chiffre 
(XXXIII), fruit de logiques de marquage distinctes. 

La dendrochronologie a permis de préciser le phasage 
de cette charpente : le secteur lambrissé (zone 01.01), 
localisé au-dessus du sanctuaire actuel, a été mis en 
œuvre à l'aide de bois coupés peu après 1404 (entre 
1405 et 1409) tandis que le reste de l'espace occupé par 
la chapelle ainsi que le pan de bois (zone 01.02) ont été 
construits avec des arbres abattus en hiver 1419-1420. 
La zone occidentale, quant à elle, a été édifiée peu après 
1422 (entre 1423 et 1427). La construction de la char-
pente s'est donc faite d'est en ouest avec deux arrêts de 
chantier, le premier comptant 10 à 15 ans d'écart entre 
les abattages des arbres mis en œuvre dans les deux 
parties, et le second, plus court, seulement 2 à 8 ans 
maximum entre les coupes. 

Dans le premier secteur se trouve la partie lambrissée 
de planchettes de hêtre et de couvre-joints en chêne fixés 
à l'aide de clous en fer forgé. D'ordre exceptionnel, cet 
ensemble a pu faire l'objet d'une étude dendrochronolo-
gique non destructive à la faveur des recherches menées 
à l'IRPA pour le développement de techniques d'enre-
gistrements adaptées au patrimoine mobilier, en colla-

Reconstitution du plan de la charpente du palais épiscopal au 15e  siècle (rele-
vés J.-M. Drisket et P. Hounsou-Vê ; infographie A. Mélon et J.-F. Lemaire, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).


