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hauteur. La maçonnerie massive comprend des briques 

posées à plat de façon régulière et utilise en remploi des 

pierres bleues sculptées. La face parementée est orien-

tée vers l’est. Elle est composée d’éléments de remploi, 

fragments de bandeaux en pierre bleue de diff érents 

formats, assisés. Cette structure prend appui sur une 

fi ne semelle de mortier, l’ensemble reposant directe-

ment sur un épais remblai composé de terre et de débris 

de construction.

Si l’identification de cet aménagement reste pro-

blématique, il paraît lié à  la maçonnerie de briques 

découverte en 2001 de l’autre côté du mur de cave et 

démontée entretemps. Celle-ci était également accolée 

au soubassement de la galerie, dans l’axe d’un escalier 

aménagé dans l’épaisseur du mur, avec un niveau d’ara-

sement plus haut d’une vingtaine de centimètres seule-

ment. Cette hypothèse est étayée par la mise en œuvre 

du mur de cave dont les deux faces sont caractérisées 

par des joints dégueulants localisés principalement 

contre la galerie et à la base du mur, témoignant d’une 

construction en tranchée creusée à travers les maçon-

neries existantes et les remblais sous-jacents. Celle-ci 

n’apparaît donc plus comme contemporaine ou de peu 

postérieure aux premiers comblements de condamna-

tion des douves en tant qu’espace aquatique (Willems, 

2002, p. 64). Elle succède manifestement à une phase 

de transition (phase I) qui voit le maintien d’une vaste 

dépression autour du châtelet d’entrée et la création de 

nouvelles structures qui lui sont directement associées. 

Ces découvertes font écho à d’autres vestiges projetés 

contre les façades du corps d’entrée (Willems, 1999, 

p. 43 ; 2000, p. 67) et qu’il faut probablement dater de 

la seconde moitié du 18e siècle, période pour laquelle 

les sources historiques disponibles sont largement défi -

cientes. Ces conclusions nous amènent à considérer la 

construction de la cave annexe comme un événement 

concomitant de la condamnation systématique des 

douves et d’un remaniement du parement de la façade 

orientale de la galerie (phase II). Une nouvelle phase de 

travaux (phase III) sera marquée par l’adjonction du sas 

d’entrée mais rien n’exclut qu’elle ait pris place après 

un court laps de temps. Cette structure était encore 

matérialisée au moment de l’intervention en 2012 par 

ses deux pans de murs en soubassement, d’une épais-

seur moyenne de 1 m, disposés à angle droit. Ceux-ci 

forment une maçonnerie massive constituée de briques 

et de pierres liées au mortier de chaux. Ils s’installent 

à travers les remblais de condamnation défi nitive des 

douves desquels ils intègrent une partie des débris de 

construction ; ils butent contre la face externe du mur 

nord de la cave annexe et le mur de la galerie remanié 

à cet endroit.

À l’est de la cave, une citerne pourrait être plus récente 

que ces derniers aménagements. Déjà repérée en 1992, 

le suivi des terrassements a permis d’en établir l’im-

plantation exacte à 2,65 m de la façade nord du châte-

let. Sa base n’a toutefois pas pu être atteinte. Accessible 

par un puits d’accès vertical au nord-est, elle présente 

des dimensions intérieures de 4 m de long sur 2,50 m 

de large, soit une superfi cie de 10 m2, pour une hau-

teur maximale de 1,80 m sous la voûte. Construite en 

briques liées au mortier broyeur, elle fut mise en chan-

tier par l’ouverture d’une tranchée à travers les remblais 

des douves, probablement dans la seconde moitié du 

19e siècle, comme en témoignent les joints dégueulants 

observés sur la face extérieure du mur sud. Une cana-

lisation en grès et un collecteur maçonné en briques 

installés dans les remblais supérieurs des douves, 

à proximité immédiate de la façade du châtelet, pour-

raient lui être associés.

Deux nouveaux tâcherons portés 

à notre connaissance

Lors des démontages opérés en façade est de la gale-

rie, une observation étonnante fut faite au niveau du 

soubassement en moellons de grès de Bray de l’édifi ce 

renaissant. Bien qu’encore énigmatique, elle mérite 

d’être signalée. Il s’agit de la première découverte de 

tâcheron sur grès de Bray a priori en place faite sur le 

site. Deux moellons, disposés sur deux assises superpo-

sées, sont marqués d’une croix de Saint-André incisée 

en surface. Un exemplaire similaire avait été rencontré 

en remploi dans le dispositif d’accès méridional tardif 

à la galerie en 2011 (Rossez, 2011).

Vestiges de l’orangerie

La construction de l’orangerie prend place dans le 

contexte du jardin pittoresque créé au 19e siècle : elle 

est sise dans la partie orientale de celui-ci, soit au sud 

de l’ancienne basse-cour du 16e siècle. Abattue dans 

le cadre des projets de lotissement entre 1970 et 1985, 

l’orangerie est encore peu documentée. Outre le plan de 

1834, des photographies anciennes montrent un bâti-

ment en ruines entre 1945 et 1967 (Capouillez, De Jonge 

& Van de Vijver, 1998, p. 54). Celui-ci se composait 

d’un corps central de plan rectangulaire, orienté ouest/

est et fl anqué de deux pavillons moins hauts et légère-

ment plus étroits.

Les décapages réalisés en 2012 ont recoupé l’extrémité 

nord-ouest de l’orangerie sur une surface de 9,60 m de 

long et 2 m de large, pour une profondeur maximale de 

0,80 m. Ils ont mis en évidence quatre murs en briques 

arasés directement sous le niveau de circulation actuel. 

Les maçonneries présentent un appareillage irrégulier 

de briques entières et fragmentaires (23 × 9,5 × 7 cm) 

liées au mortier de teinte crème.
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