
Manhay/Harre: ensemble de maisons 
en pan-de-bois du xrxe siècle à Deux-Rys 

Denis HENROTAY 

S'il est un patrimoine archéologique et 
architectural menacé, c'est le cas, particu
lièrement, des bâtiments ruraux en pan-de
bois. En effet, cette technique de construc
tion ne trouve guère d'architecte ou 
d'entrepreneur décidé à maintenir ces 
monuments dans la tradition. 

Le plus souvent, les éléments de terre 
crue sont supprimés au profit d'un rem
plissage en briques de récupération 
conforme à une certaine esthétique 
contemporaine. Les façades sont dou
blées par des murs de blocs afin d'assurer 
une isolation en adéquation avec les 
normes et techniques actuelles. Les bois 
sont traités, rabotés, remplacés par des 
éléments de réemploi, souvent teints. 
Ainsi disparaissent les marques de mon
tage de la structure, les traces de réamé
nagement ... Le bâtiment perd une grande 
partie de sa valeur de témoin du point de 
vue archéologique. De plus, la partie 
tendre des bois étant tournée vers l'inté
rieur des bâtiments, le doublement des 
façades supprime la possibilité de réaliser 
les carottages dendrochronologiques per
mettant la datation absolue de ces monu
ments. 

C'est pourquoi, à l'occasion de la réno
vation complète de plusieurs maisons 
achetées par un même propriétaire, le 
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Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) a entrepris le relevé des 
façades et d'un mur de refend de celles-ci. 

Le relevé de la façade à rue a révélé la 
construction successive de quatre volumes 
et d'un exhaussement de toiture. En effet, 
chaque volume présente des marques de 
montage différentes. Deux corps de che
minées témoignent de la présence de deux 
habitations, celle de droite étant la plus 
développée. Il semble que les différentes 
campagnes de construction se sont suc
cédé à un rythme soutenu (quelques 
années) et se sont déployées de la gauche 
vers la droite. Les datations dendrochrono
logiques permettent de situer ces construc
tions dans les années 1805-1815. L'ex
haussement des toitures a été situé entre 
1866-1876, époque à laquelle l'ensemble 
des bâtiments étudiés était la propriété 
d'un seul cultivateur ayant regroupé la 
maison de François Gema, mouleur en 
sable et la maison de Mathieu Daulne, cul
tivateur. 

La présence d'un linteau millésimé de 
1761 et le décrochement des sablières 
hautes semblent indiquer une reconstruc
tion sur des bases plus anciennes. L'habitat 
si tué à gauche n'est pas visé par la rénova
tion et semble être l'élément le plus ancien 
et le mieux conservé. 
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De1n--Rys: relevé de la façade à rue, la 
partie droite faisant partie du pmjet de 
réhabilitation. 

s~rv1çe de l'An:héologi~ 
Dire~tion d'Arlon, DGATLP 


