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Les banquettes s’appuyaient contre des murs en briques 
(24 x 16 x 0,6 cm). Des encoches dans les murs laisse-
raient penser à la présence d’une amenée d’eau et à un 
système de régulation de celle-ci dans le canal. Notons 
que les maçonneries dégagées du côté occidental du 
massif étaient posées sur 11 pieux en chêne d’environ 
1,50 m de long pour un diamètre de 0,15 à 0,20 m. Leur 
analyse dendrochronologique pourra, nous l’espérons, 
dater l’époque de construction du massif. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pou-
vons identifi er l’ensemble des structures mises au jour. 
Toutefois, il est vraisemblable que certaines appartiennent 
à un gros bâtiment à croupe fi guré sur deux gravures de 
Remacle Leloup, entre 1728 et 1740 (Gillet-Mignot & 
Warzée, 1996, p. 106-107) et sur une gravure de Jacob 
Van Liender du milieu du 18e siècle (Collard, 2010, p. 52). 
Les détails de cette dernière permettent d’identifi er le 
bâtiment à un moulin. Notons enfi n que ce dernier n’ap-
paraît pas sur l’aquarelle d’Adrien de Montigny de 1604 
mais qu’il semble bien présent sur la carte de Ferraris 
(1771-1778), sans y  être toutefois identifié comme 
moulin. Sur cette carte, il semble se situer à l’écart de 
l’étang contrairement à ce qui fi gure sur la gravure de 
Van Liender.

À quelques mètres plus au sud du massif, les travaux 
d’égouttage ont permis de retrouver l’extrados du per-
tuis en pierre (F12) qui relie l’étang actuel au moulin-
brasserie. Il semble qu’à la suite de l’envasement partiel 
de celui-ci, il fut partiellement remplacé durant la 
seconde moitié du 20e siècle par une conduite en fonte.

À l’entrée du parc, les travaux ont traversé les fonda-
tions d’un mur (F17) qui était attenant à l’enceinte actuelle. 
Large de 0,50 m, ce mur fut observé sur une longueur de 
1,20 m. D’après sa localisation au nord-ouest de l’étang, il 
pourrait correspondre à un mur percé d’une porte fi gurant 
sur des cartes postales de la première moitié du 20e siècle 
(collection de l’asbl Flores). 

Dans le parc, à une vingtaine et une qua-
rantaine de mètres au sud de l’entrée, la 
tranchée a mis au jour deux petits canaux 
en pierres et briques qui alimentent l’étang. 
Ces deux structures (F18 et F22), orien-
tées ouest/est, ont un conduit interne de 
0,30 x 0,30 m. L’un deux (F19) relie direc-
tement une fontaine maçonnée dans le mur 
d’enceinte à l’étang.

Enfi n, un mur (F20), orienté nord-ouest/
sud-est, a  été dégagé à une septantaine 
de mètres de l’entrée du parc, au sud de 
celle-ci. Ce mur observé sur une longueur 
de 3,30  m comportait deux phases de 
constructions. La plus ancienne, caractéri-
sée par l’usage d’un mortier rose et conser-
vée sur une hauteur de 1,60 m, avait une 

largeur variant de 0,60 m pour l’élévation à 0,80 m pour 
la fondation. La phase la plus récente, signe visible d’une 
réfection, avait une hauteur de 0,90 m pour une largeur 
de 0,90 m. La partie ouest du mur était donc en porte-
à-faux par rapport à la première phase et était soutenue 
par une série de piquets en bois (longueur moyenne de 
1,20 m pour un diamètre de 0,15 m). Une étude dendro-
chronologique permettra peut-être d’estimer l’époque 
d’aménagement de cette seconde phase.

Bien que lacunaires, les informations recueillies lors 
de ce suivi furent fort intéressantes. Elles ont permis 

Massif contenant la canalisation F08.

Canalisation alimentant l’étang. Vue vers l’ouest.
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