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bâtiment a été agrandi vers l’arrière, dou-
blant sa superfi cie. La toiture et la façade 
actuelles en pierre pourraient avoir été 
apposées à cette occasion afi n de conférer 
à l’édifi ce un aspect uniforme. Le puits a 
été mis au jour à l’intérieur du bâtiment, 
dans l’angle sud-ouest de la nef érigée a 
posteriori. Il pourrait avoir été condamné 
lors de l’agrandissement.

Le puits, observé sur une profondeur 
de 16,10 m, ne contenait pas d’eau lors de 
l’intervention mais on sait que le niveau de 
la nappe phréatique a baissé dans la région 
suite aux pompages nécessaires à l’exploi-
tation des carrières de pierre présentes en 
nombre dans les environs (communication 
personnelle E. Evrard, Fondation rurale de 
Wallonie). 

Au moment de la découverte, le puits 
était scellé par une importante dalle de 
pierre de Tournai (1,75 m sur 1,80 m) 
cassée en deux. Le cuvelage, de forme 
circulaire légèrement irrégulière, est fait 
principalement de moellons de pierre cal-
caire de Tournai de moyen appareil. La 
maçonnerie intègre également quelques 
blocs de pierre taillée remployés ainsi que 
des briques entières et fragmentaires. Ces 
éléments sont liés au moyen d’un mortier 
de chaux jaune. Les joints sont irréguliers, 
creux à beurrés, et peu soignés. 

En surface, l’assise de moellons dégagée 
en plan présente de nombreuses traces de 
mortier suggérant que la maçonnerie a été 
dérasée. On note par ailleurs un mortier 
légèrement différent, de teinte plus claire 
et contenant des inclusions de chaux plus 
importantes. 

La maçonnerie du cuvelage est interrom-
pue par de petites cavités quadrangulaires, 
probablement des trous de boulins, de 12 à 

16 cm de côté, disposées par paires tous les 
1,10 m à 1,40 m. Le fond du puits est creusé 
au sud-sud-est dans un banc rocheux et au 
sud dans l’argile en place. Une maçonnerie 
de briques assure la transition entre l’argile 
et la maçonnerie de pierre jusqu’à hauteur 
du sommet du banc rocheux. On note la 
présence d’un gros madrier de bois et les 
négatifs de plusieurs autres pièces du même 
type à la jonction entre la roche, l’argile et 
la maçonnerie. Au nord-ouest, la maçon-
nerie repose sur un grand arc de décharge 
en pierre prenant lui-même assise sur une 
maçonnerie en brique.

A 8,40 m de profondeur, une galerie est 
aménagée vers l’ouest. Large de 45 cm et 
d’une hauteur originelle estimée à 1,20 m, 
ce conduit semble avoir été installé a pos-
teriori dans le cuvelage. Son encadrement 
en briques entame la maçonnerie en pierre. 
Sa couverture se compose de grandes dalles 
de pierres calcaires disposées dans le sens 
de la longueur et de madriers de bois. Cette 
couverture s’est effondrée à un peu plus de 
1,50 m de distance du puits. Les éboulis, 
constitués d’argile brune contenant des 
fragments d’ardoise, de tuile vernissée, 
de mortier et des tessons de verre plat, 
recouvrent la base du conduit et ont glissé 
jusqu’au fond du puits. Sous le conduit, la 
maçonnerie du cuvelage s’est effondrée sur 
près de 1,20 m de hauteur, laissant appa-
raître la roche en place. 

Des crochets en métal ferreux fi chés 
dans la maçonnerie ont également été 
observés sur toute la hauteur du cuve-
lage. Ces fi xations pourraient avoir été 
destinées à maintenir en place un tuyau. 
Indépendamment de ce système, un tuyau 
en plomb préservé dans le puits émerge de 
la base de l’éboulement sous le conduit et 

Le puits mis au jour lors des 

travaux de terrassements. 
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