
Vzie de la cheminée du xve siècle au rez-de
chaussée. 

Cheminée du xve siècle m1 premier étage 
transformée au xvrue siècle pour recevoir 
une taque de fonte. 

Marche-en-Famenne/Marloie: 
étude de la« Nouvelle Cense» 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Préalablement au projet de restauration 
de l'ancien corps de logis appelé la 
«Nouvelle Cense », le service a entreptis 
une campagne d'archéologie du bâti qui a 
consisté au déshabillage complet du bâti
ment ancien. 

C'est ainsi qu'après décrépissage des 
enduits intérieurs modernes sont apparues 
les cloisons en pan-de-bois, les cheminées 
anciennes, les ouvertures primitives 
(portes et fenêtres). Une chronologie rela
tive a pu être établie entre les divers élé
ments et aménagements. L'analyse den
drochronologique a permis de dater ces 
cloisons intérieures et cheminées de 1454-
1464. Après un relevé précis des longs 

côtés, en plan et en élévation, il apparaît 
que les façades du bâtiment du xve siècle 
étaient construites en pan-de-bois en 
encorbellement. Lors de la pétrification 
des façades au xvne siècle, les caves 
furent voûtées en pierre. L'accès primitif 
était situé dans le pignon, du côté ouest. 
La tourelle d'escalier, quant à elle, reliait 
les deux niveaux d'habitation mais ne 
constituait pas un accès au bâtiment. 
L'analyse des photographies antérieures à 
1945 (ACL) complète l'analyse archéolo
gique. Après l'explosion de la gare de 
Marloie en 1944, une couverture photo
graphique a été réalisée avant restauration 
du bâtiment. 

Sur une de ces vues, on distingue un 
système de charpente constitué de pannes 
sur un refend en pan-de-bois. La «Nou
velle Cense» est le logis d'une exploita
tion agricole de type seigneurial, de peu 
antérieur à la «Vieille Cense», tourné vers 
!'église Saint-Georges détruite au xrxe 
siècle. Cette analyse a permis d'identifier 
un bâtiment du xve siècle qui était jus
qu'alors attribué à la première moitié du 
xvne siècle. 

Musson/Mussy-la-Ville: 
sondages préventifs à Signeulx 

Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

Une dizaine de tranchées ont été 
ouvertes sur un futur lotissement de 26 
ares cadastré Musson, 2e Div., Sect. C, 
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n° 799. Les restes d'un bas fourneau ont 
été mis au jour, ne comportant aucun 
matériel archéologique. 


