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La phase originelle

Dans sa phase originelle, le bâtiment se présente 
comme une maison-bloc de type ardennais à trois 
parçons : le logis, l'étable et la grange (séparés respecti-
vement par M4 et M3), tous trois précédés d'un auvent 
(M8) courant le long de la façade principale (M7). Sa 
volumétrie générale s'apparente à un parallélépipède 
rectangle couvert d'un toit peu pentu et asymétrique, 
plus long d'un côté que de l'autre afin de couvrir l'au-
vent. Celui-ci est un simple prolongement de la couver-
ture et son égout est supporté par une panne soutenue 
par deux cloisons latérales et deux poteaux intermé-
diaires attachés à la façade principale et probablement 
déchargés par des aisseliers. La volumétrie et le gabarit 
de cette construction sont relativement importants, 
le logis compte au rez-de-chaussée quatre pièces en 
enfilade ce qui, en regard des exemples conservés, 
étudiés et datés avec précision, est peu courant. On 
trouve successivement l'auvent ouvert mais dont les 
parois latérales étaient initialement fermées, la cuisine 
(locus 01.01.01), centre des communications horizon-
tales et verticales, équipée d'un foyer à taque, la belle 
pièce (locus  01.01.02) agrémentée d'un placard de 
taque et la pièce arrière séparée par une cloison mobi-
lière légère aujourd'hui disparue. Le sol de la cuisine 
se compose de grandes dalles de schiste tandis que les 
pièces à l'arrière, installées au-dessus de la cave, sont 
couvertes d'un plancher en bois.

La cuisine et la belle pièce présentent un format plus 
ou moins carré équivalent à deux travées et demi tandis 
que l'auvent et la chambre de derrière correspondent à 
une seule travée. Deux baies de soupiraux éclairent le 
cellier équipé d'une grande table à refroidir et d'une 
niche intra-murale placée dans la paroi gauche de 
l'escalier. L'espace attribué aux activités domestiques et 
à la vie des occupants est confortable même si le corps 
de logis ne comporte vraisemblablement qu'un seul 
niveau dans sa phase originelle. Par ailleurs, l'étage est 

a fortiori utilisé à d'autres fins. Son léger chauffage par 
rayonnement en fait une zone de remisage ou d'entre-
posage intéressante. L'escalier et son cloisonnement 
actuel sont récents, un modèle à vis devait probable-
ment préexister. Les pièces du rez-de-chaussée sont 
éclairées au pignon méridional de baies jumelées, deux 
pour la cuisine et probablement quatre pour la belle 
pièce, la chambre de derrière devait très certainement 
bénéficier d'une ouverture mais cette dernière n'a pas 
encore pu être restituée avec certitude. 

Le deuxième parçon (locus 01.01.03 et locus 01.01.04) 
accueille invariablement l'étable accessible en façade 
avant par une porte ; il est contigu à la grange, le troi-
sième parçon (locus 01.01.05), fermée par deux grands 
battants dont le droit est percé d'une porte piétonne. 
En 2003, les résultats de six prélèvements réalisés sur 
les poteaux de la grange et de l'étable, alors unique-
ment accessibles, situent l'édification de la ferme à 
auvent dans sa phase originelle après 1441, soit dans la 
deuxième moitié du 15e siècle (Eeckhout & Houbrechts, 
2003, p. 5-6). Lors de l'étude archéologique, l'observa-
tion de l'ensemble des structures entièrement mises à 
nu et dorénavant accessibles révèle à la fois une cohé-
rence indiscutable de l'ensemble mais aussi certaines 
anomalies récurrentes qui nécessitent un complément 
d'analyse. De nouveaux échantillonnages ont été réali-
sés par l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). 
Les résultats sont interpellants  : deux ensembles 
chronologiques distincts mais cohérents se profilent 
incontestablement et réfutent par la même occasion 
la date initialement proposée pour l'édification de la 
ferme, qui se situerait plutôt dans la deuxième moitié 
du 16e siècle. Les deux groupes, tant le plus ancien que 
le plus récent, révèlent une cohérence indiscutable et 
les pièces de bois les plus anciennes semblent issues 
d'un projet avorté en cours d'élaboration et non d'un 
projet finalisé, monté, démonté et déplacé. Par ailleurs, 
ce phénomène sous-tend l'entreposage des éléments 
durant un laps de temps relativement long. Quand on 

Restitution des deux ouvertures originelles au pignon de la 
cuisine. Imposante table à refroidir toujours présente dans la cave.


