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Vers l’ouest, un premier espace de 5,20 m de long 

sur 3,15 m de large correspond vraisemblablement au 

pavillon occidental. Accolé au corps central de l’orange-

rie, ce dernier est essentiellement conservé au niveau des 

murs de fondations, épais de 0,70 m et formant ressaut 

par rapport aux murs qu’ils supportent. Ces derniers, 

conservés sur tout au plus trois assises, contrastent avec 

ceux délimitant le corps central. Le mur de façade nord 

de cette partie de l’édifi ce a été mis en évidence sur une 

longueur de 7,50 m. Large de 1 m, ses fondations n’ont 

pas pu être situées en raison de la limite de fond de 

coff re. Celle-ci a toutefois permis d’établir l’existence 

d’une cave voûtée sous le corps central. On y pénétrait 

vraisemblablement depuis l’extérieur par un escalier 

aménagé dans le mur de façade nord.

L’horizon de destruction du bâtiment, localisé en 

façade nord directement sous la couche arable, a été 

rencontré sur une profondeur de 0,50 m. Il se com-

pose essentiellement de matériaux de construction dont 

certains éléments structurants des élévations. D’après 

les photographies anciennes, les élévations en briques 

dont les angles étaient ornés d’une chaîne en pierre 

harpée reposaient sur un soubassement en pierres. Il 

semble que toutes les baies étaient surmontées d’un arc 

en plein cintre composé de moellons en pierre blanche 

d’Avesnes. Un bandeau en même matériau, localisé au 

niveau de la base des arcs, assurait quant à lui une conti-

nuité visuelle entre les diff érentes façades du bâtiment. 

Lors des fouilles, ont été récoltées des briques de grand 

format (24 × 7 × 9,5 cm) et de nombreux moellons 

en pierre blanche, certains sculptés, tels que claveaux, 

corniches moulurées et éléments de bandeau. 

Avant leur démolition, l’abandon des lieux est maté-

rialisé par une quantité non négligeable de débris de 

verre découverte dans le même remblai. L’étude du 

matériel recueilli pourrait permettre de vérifi er l’hy-

pothèse d’une zone de rejet de la brasserie voisine.
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Vue des vestiges de l’orangerie du 19e siècle mis au jour à l’entrée du parc prise depuis le nord-est. À l’avant-plan : mur de façade 
nord du corps central ; à l’arrière-plan : fondations du pavillon occidental.
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