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verticale entre ses différents étages est, 
quant à elle, beaucoup mieux conservée. 
Construite à l’angle sud-ouest de l’édifi ce, 
répartie en 9 registres horizontaux, la tourelle 
possède un plan polygonal tronqué (4 pans 
extérieurs et 2 intérieurs, non visibles lors 
de la construction) et affecte 8 m de hauteur 
jusqu’aux entretoises accueillant les cor-
beaux de la corniche et l’amorce d’une toiture 
tronconique. Au niveau de la typo-chronolo-
gie, la construction de la tourelle est à situer 
dans la première moitié du XVIe siècle. Des 
datations dendrochronologiques viendront 
étayer cette dernière supposition.

Le remplissage des décharges en « croix 
de Saint-André » était originellement en 
torchis, avec une armature de clayonnages. 
Le registre terminal de la tourelle était 
percé de trois baies, chacune ornementée 
de deux consoles aux modénatures de type 
gothique tardif. La travée orientée au nord 
était pourvue à mi-hauteur d’une petite baie 
simple, permettant l’observation directe 
des gens empruntant la servitude depuis la 
rue Saint-Séverin. L’entrée de la tourelle 
s’étendait sur deux travées. Elle aussi était 
placée au nord : affectant 2,30 m de haut 
pour 2 m de large, l’accès était encadré de 
deux grandes consoles reprenant les motifs 

des baies du registre terminal et ponctué 
en son centre par la partie inférieure d’un 
poteau cornier sculpté en un cul-de-lampe 
assez élaboré. 

Si la tourelle distribuait bel et bien la cir-
culation pour le grand bâtiment en fond de 
parcelle, elle avait également cette fonction 
pour un petit bâtiment latéral (une galerie 
ouverte ?) accolé sur son fl anc ouest, ainsi 
que pour, plus hypothétiquement, un édi-
fi ce s’élevant au sud-ouest, entre le petit 
bâtiment latéral et le grand bâtiment de 
fond de parcelle précités.

L’évolution de ce petit complexe 
domestique jusqu’au début du XIXe siècle 
va se faire sur le mode du morcellement 
des entités existantes et de la maximisation 
de l’espace disponible. Dans le courant du 
XVIIe siècle, des bâtiments sont abattus à rue 
et le fl anc ouest de la parcelle est intégrale-
ment loti via la construction d’un bâtiment 
d’allure mixte, combinant encore quelques 
traits de l’architecture en colombage avec 
ceux, beaucoup plus communs, d’une 
architecture en briques que l’on pour-
rait qualifi er « d’arrière-cour ». En fait, 
ce volume établi au XVIIe siècle conserve 
encore en façade deux caractéristiques des 
pans-de-bois classiques : des fenestrages à 
croisées et de fi nes sablières, dont le rôle, 
cependant, n’est plus tant statique que 
décoratif, divisant ostensiblement le bâti-
ment en registres horizontaux. Tout le reste 
de la façade n’est plus qu’une alternance 
monotone de boutisses et de panneresses : 
l’ancien moyen de remplissage s’est donc 
là mué en acteur essentiel de la stabilité 
d’un édifi ce sur la façade duquel il ne sub-
siste plus aucun potelet, plus aucune entre-
toise, ni décharge d’aucune sorte.

Plus tard, vers la fi n du XVIIe ou au début 
du XVIIIe siècle, une nouvelle construc-
tion (remployant probablement des élé-
ments d’une façade antérieure d’origine 
indéterminée) remplace le petit bâtiment 
latéral qui était desservi par la tourelle. 
Plus large, cette nouvelle construction va 
englober les deux travées qui contenaient 
l’accès originel de la tourelle, lui donnant 
son aspect tronqué qui la caractérise encore 
aujourd’hui. Un nouvel accès, indépendant 
de la nouvelle construction, est établi sur 
les deux travées restantes, côté est.

Finalement, au tout début du XIXe siècle, 
c’est tout le fl anc ouest de la parcelle qui 
va être loti via un long bâtiment de briques.

Restitution des pans extérieurs de la tourelle 

(déroulé).
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