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fond blanchâtre, ainsi que des motifs – une corniche 
en trompe-l'œil ? – y ont été relevés. La poursuite des 
dégagements permettra d'appréhender l'ensemble de la 
composition et d'étudier les pigments utilisés. Quant à 
la datation, nous constatons que les enduits de support 
de ces détrempes constituent la première couche appli-
quée sur les maçonneries associées aux poutres, datées 
par les dendrochronologues du laboratoire de l'ULg 
de 1563-1564 (Eeckhout, 2007). Ces décors seraient 
par ailleurs antérieurs à 1611, date de la scission du 
bâtiment  –  les deux salles appartenant dorénavant à 
des propriétaires différents. Enfin, la première couche 
du décor du second étage a été appliquée en tenant 
compte de la présence d'une fenêtre, condamnée au 
plus tard au moment de la constructio n de l'annexe 
sud-est, dendro-datée de 1610-1630. Voici donc livrés 
de précieux terminus post quem et ante quem !

Nous espérons que ce précieux patrimoine, échap-
pant en grande partie à l'emprise du classement, sera 
préservé et mis en valeur dans le cadre du projet de 
réaffectation.
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