
Vestiges de l'antichambre des Minimes et 
des substmctures de la plate-forme ou de 
/'escalier qui la reliait au couvent (création 
entre 1697 et 1701 et remaniements au XIX" 

siècle). 
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blancs. On y distingue également une 
«bande de sol» noire, signalant le niveau 
de circulation du XVITT' siècle. Ce dernier 
(un aménagement composite mélangeant 
de petits formats de dalles en terre cuite et 
de dalles calcaires, uniquement conservé 
dans son contact avec le mur sud du cou
vent) a été détruit en grande partie par un 
surbaissement du sol au XIX' siècle. La 
construction de l'antichambre ainsi que 
celle de la nef a nécessité l'ablation du 
coin sud-ouest du quadrilatère. Lors de ces 
travaux, les Minimes vont également per
cer une porte dans la façade sud du 
couvent, ce côté de l'édifice en étant 
jusqu'alors dépourvu. La transition entre 
cette porte et l'antichambre était assurée 
par une plate-forme ou un escalier (éga
lement arasé par le surbaissement du sol 
du XIX' siècle) dont les substructures 
avaient été retrouvées lors des sondages 
réalisés en 1999 (Mora-Dieu & Walgraffe, 
1999, p. 25-26). Durant cette phase des 
opérations archéologiques, l'extrados 
d'une structure voûtée en briques (proba
blement un égout du XIX' siècle) avait 
également été mis au jour. 
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Toujours dans la propriété de l'ordre, 
dans la cour des Minimes cette fois, un 
puits d'une trentaine de mètres de profon
deur a été localisé. Bien que sa date de 
construction reste inconnue, il a probable
ment servi à alimenter la brasserie des 
religieux, située juste à côté. L'implanta
tion d'un mécanisme d'extraction de l'eau 
reste visible à l'aplomb du puits, sur la 
paroi d'une épaisse muraille en grès 
houiller. 

Plus bas, en descendant le long de la 
rampe d'accès en direction de la rue Pier
reuse, des investigations ont également pu 
être menées sur la Porterie des Minimes. 
Cette ancienne chapelle de l'ordre, elle 
aussi aménagée aux alentours de 1625, a 
abrité durant le restant du XVII' siècle les 
célébrations conduites par les Minimes 
pour les laïcs de la paroisse. Durant ce 
laps de temps, elle suppléa donc à 
l'absence de l'église conventuelle. La 
fouille a notamment permis la découverte 
des vestiges du sol intérieur d'origine. Il 
était constitué par des briques de petits 
formats (16 cm x 8 cm x 4 cm) posées à 
plat, perpendiculairement par rapport à la 
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