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L'ancien refuge de l'abbaye de l'Olive

Entamée dès janvier 2014, la première intervention 
concernait l'aménagement du parc ; le décapage destiné 
à préparer le niveau a révélé la présence d'un bassin 
de fontaine de grande dimension dont le dégagement 
et le relevé ont pu rapidement être réalisés. Le bassin 
prend la forme d'un ovale, dont le plus grand diamètre 
dépasse 5 m, emboîté dans un rectangle. Il est aménagé 
en briques liées au mortier de chaux  ; si le conduit 
en brique de l'arrivée d'eau a été suivi sur plusieurs 
mètres en provenance du bâtiment, le tuyau en plomb 
a disparu  ; l'évacuation se faisait du côté du manège 
où un passage voûté était aménagé dans sa fondation 
pour laisser passer l'écoulement. Si on ne connaît pas 
la date de construction du bassin, on peut cependant 
aisément imaginer son activité encore dans la 2e moitié 
du 19e siècle. Aucun sondage de vérification n'a pu être 
envisagé, le niveau de fond de coffre étant atteint.

Dans l'ancien refuge, le projet amenant à la mise à 
nu partielle de certains murs ainsi qu'à la réalisation 
de divers terrassements aux abords immédiats du bâti, 
le Service de l'archéologie recommanda la réalisation 
d'une campagne de relevés de tous les niveaux. Les 
fouilles ont été commanditées par le SPW à l'asbl 
Recherches et Prospections archéologiques qui les ont 
menées à bien en février et mars 2014. Le bâtiment, 
à l'exception des combles, a été scanné en 3D et des 
frottis des marques de tâcherons les plus significatives 
ont été réalisés. À partir de ces enregistrements et de 
nombreuses vérifications in situ, les principaux plans 
et élévations ont été vectorisés et une description 
succincte de chaque pièce a été réalisée. Le travail 
d'enregistrement est une amorce à une étude de bâti 
plus poussée. En outre, plusieurs suivis ont été effectués 
au moment des divers creusements ou percements de 
citernes.

Ce bâtiment, ancien refuge d'abbaye 
depuis 1671, transformé en couvent 
ensuite en école, présente une architec-
ture riche et, dès la première vision de la 
façade arrière, il paraît évident que son 
origine est plus ancienne. La mise au jour 
de la porte d'entrée originelle, surmontée 
d'une accolade autour de laquelle a été 
gravé un blason dont le propriétaire n'a 
pas encore pu être identifié, et augmen-
tée d'un phylactère millésimé 1617 par la 
suite, en est une preuve indiscutable. Les 
relevés ont mis en évidence l'existence des 
anciennes façades du bâtiment permet-
tant d'avancer qu'il réunit aujourd'hui 
deux bâtisses anciennes situées de part et 
d'autre d'une ruelle centrale devenue un 

couloir intérieur après le 18e siècle. 
L'examen détaillé des nombreuses marques de 

tailleurs de pierre relevées en de maints endroits 
affinera probablement l'étude des bâtiments qui ont 
fait l'objet de différentes phases d'agrandissement et de 
modification. 

Si une campagne photographique des parquets avait 
déjà été réalisée par l'Institut royal du Patrimoine 
artistique avant le début des travaux, la découverte  
d'un plafond stuqué, d'anciens papiers peints et 
de peintures murales ont nécessité une nouvelle 
intervention de l'IRPA dont les historiens d'art 
et conservateurs-restaurateurs en ont reconnu et 
confirmé le grand intérêt artistique. 

Les papiers peints, apparentés à la production de la 
firme Everaerts-Fizenne (Louvain), sont connus dans 
la fourchette chronologique 1850-1870 (M.-C.  Claes, 
communication personnelle).

Les stucs présentent des motifs de longues lignes et 
fines tiges enroulées agrémentées de feuilles d'acanthe 
et de fleurs, connus vers le début ou le premier tiers du 
18e siècle (vers 1730 ; de Groote & Collas, 2014).

L'expertise des panneaux peints sur les trumeaux 

Vue du bassin de fontaine dégagé dans le parc.

Relevé de la façade extérieure est, côté jardin.
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