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vraisemblablement la basse-fosse des latri-
nes. Une longue pièce de bois travaillée, 
incorporée à titre de récupération dans la 
fondation d’un mur plus tardif, provient très 
probablement de l’élévation en pan-de-bois 
du bâtiment. Elle porte les moulurations 
caractéristiques d’une fenêtre à croisée. 
L’ampleur comme la qualité architecturale 
de cette grande demeure trahissent assuré-
ment le rang social de ses commanditaires et 
la démarquent des constructions voisines.

Mutations parcellaires 
et densifi cation urbaine : 
les Temps modernes

A en croire l’iconographie à disposition, 
un premier morcellement parcellaire serait 
intervenu de part et d’autre de la rue du Four 
dès la seconde moitié du xvie siècle.

Au début du xviiie siècle, le quartier fait 
l’objet d’une reconstruction fondamentale, 
encouragée probablement par le Magistrat 
au sortir des sièges. Les structures en sont 
généralement bien conservées et précisent 
la physionomie de l’habitat : caves voûtées, 
escaliers, puits, citernes, latrines... Au total, 
ce ne sont pas moins de dix maisons qui 
occupent alors l’emprise des recherches. 
Leur agencement, leurs dimensions sou-
vent restreintes et la disparition des jardins 
donnent la mesure de cette densifi cation du 
tissu urbain, issue de la pression immobi-
lière (Jacques, 1980, p. 117-118).

Gagné par la paupérisation, avec la « tau-
disation » progressive des habit ations pour 
corollaire, le quartier subira de premières 
démolitions dès l’Entre-Deux-Guerres, pour 
fi nalement aboutir à la création de la place 
Maurice Servais (Cortembos & Blanpain, 
1972, p. 112).
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cles, de part et d’autre de la rue du Four.


