
Elévation de la façade intérieure. Les tra
ces de trois fenêtres à coussiège 
appartiennent à la phase primitive (infogra
phie M.-N. Rosière, Serv. Archéologie, Dir. 
Luxembourg, MRW). 

TEMPS MODERNES 

Hotton/Hotton : avouerie de Fronville 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

Le corps de logis de l' avouerie de Fron
ville présente la caractéristique d'être 
accolé à la tour de l'église paroissiale. Sa 
façade tournée vers la cour de la ferme 
actuelle comporte une série d'arcs de 
décharge de facture médiévale. Ceux-ci 
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furent d'ailleurs repérés lors de la rédac
tion du Patrimoine monumental de 
Wallonie. Le Service des Monuments et 
Sites (Direction de Luxembourg, MRW) a 
profité de la mise en vente du bien pour y 
effectuer le plan intérieur et la coupe 
transversale. La datation des bois de char
pente et des solives des plafonds a été 
réalisée par D. Houbrechts du Laboratoire 
de Dendrochronologie de l'ULg. Une 
importante phase de construction de 1689 
a ainsi été mise en évidence. Un millésime 
de 1608 accompagné d'un blason ornant 
une face du conduit de cheminée du mur 
de refend a également été découvert. 

Cependant, le nouveau propriétaire a 
entamé le décrépissage intérieur complet 
de l'édifice, de même que la suppression 
de toutes les cloisons légères intérieures 
avant même d'avoir obtenu un permis de 
bâtir. C'est alors que le Service de 
l' Archéologie (Direction de Luxembourg, 
MRW) a été sollicité pour continuer les 
recherches. Un relevé topographique réa
lisé par J. Debie a permis de réaliser une 
trame de base pour y annoter les observa
tions archéologiques en plan et en 
élévation. 

Les éléments médiévaux ont été déga
gés. Trois fenêtres à banquettes, une plage 
d'enduit mural orné de stlies horizontales 
et une petite portion de la façade sur cour 
sont les seuls vestiges du corps de logis 
médiéval. Le reste du corps de logis a for
tement été reconstruit dès le début du 
XVII' siècle. 

Marche-en-Famenne/Marche-en-Famenne : 
bâtiment du xvne siècle, au numéro 2 de la rue 
Porte Haute 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Cet immeuble, à trois façades, donnant 
sur les rues des Armoiries, du Commerce 
et de la Porte Haute vient d'être réamé-
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nagé. Ce fut l'occasion de mieux 
comprendre sa structure. Le bâtiment prin
cipal de plan trapézoïdal (12,60 m x 


