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« Un projet mêlant architecture, 

passion du patrimoine et histoire 

locale »

Source des textes : Kyo-co

Crédits photographiques : Kyo-co.be + J-L Laloux

Au sein d’un espace-rue cohérent, caractérisé par 

une alternance de pignons et de cours, dans un or-

donnancement représentatif des petites exploitations 

traditionnelles, cette grange, la dernière en colomba-

ge du village, présente un grand intérêt patrimonial.

Inoccupée depuis plusieurs années, elle est, en 2007, 

dans un état critique et la structure en chêne ne tient 

plus que par la présence d’un mur en pierre annexe 

(ayant servi de contrefort).

Une nouvelle structure portante (bloc de silico-cal-

caire doublé d’un isolant) est donc réalisée intégra-

lement côté intérieur. Si elle permet l’obtention d’un 

très bon confort thermique et acoustique (le long de la 

voirie en grès), elle préserve judicieusement les pare-

ments en colombages en les dégageant de leur rôle 

porteur primitif.

Elément fondamental du projet, la charpente inté-

rieure est maintenue dans son ensemble.

Comme le colombage, elle n’a plus de fonction struc-

turelle et se perçoit sur toute sa hauteur via les passe-

relles desservant les deux chambres d’enfants.

En toiture, les tuiles à torchettes sont déposées et re-

placées après vérification.
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« Il est très difficile de transformer des volumes à la base 

peu ou pas ouverts sur l’extérieur, pour en faire des lieux 

correspondant à notre mode de vie actuel.

Nous nous sommes dès le départ fixés comme objectif de 

maintenir ce caractère agricole, de sauver ce pignon en 

colombage et de minimiser nos interventions côté rue.

La seule intervention visible est le percement de la porte 

d’entrée.

Côté jardin, là où le colombage était presque irrécupé-

rable, nous l’avons entièrement remplacé par une nouvelle 

structure bardée de mélèze (avec un jeu de relief repre-

nant le quadrillage initial du colombage).

Les quelques éléments en bon état de la structure ainsi 

démontée nous ont servi sur l’autre pignon. »


