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est tardive et peut être liée aux activités industrielles 
mentionnées dans les sources écrites. La présence 
d'eau a également été documentée au pied des façades 
occidentale et méridionale. Les sondages ont en outre 
permis d'observer plusieurs tronçons du haut soubas-
sement en moellons de grès houiller, ajouré de meur-
trières à l'ouest et à l'est. Ces découvertes modifient 
considérablement la perception de la bâtisse : elle était, 
en effet, beaucoup plus élancée qu'elle ne l'est à l'heure 
actuelle et son reflet dans l'eau en accentuait l'effet.

L'absence d'orifice dans le parement surplombant la 
porte d'entrée, susceptible d'accueillir les accessoires 
du pont-levis, pourrait être la conséquence d'une 
réfection voire d'une reconstruction du parement au 
premier étage ; toutefois, il demeure à ce sujet l'hypo-
thèse d'un pont basculant dont le mécanisme aurait été 
en sous-sol pour laquelle quelques arguments existent. 

Outre la mise au jour d'ébrasements obliques et 
de glacis formant appui intérieur, l'apport significa-
tif du dégagement des meurtrières est la découverte, 
dans deux d'entre elles, d'une barre de fer, position-
née directement sous l'orifice de tir et ancrée dans les 
ébrasements intérieurs. Utilisée comme appui (comme 
la fourche ou forquin), celle-ci trahit l'usage d'armes 
portatives lourdes d'alors (les arquebuses pesant envi-
ron 6-7  kg). Les orifices des archères-canonnières 
semblent placées à bonne hauteur de visée, ce qui 
n'est pas le cas des deux canonnières « à la française ». 
Bien que la plupart des meurtrières ne semblent pas 
factices, on peut s'interroger sur l'efficacité de ce dispo-
sitif sachant que les maçonneries de façades sont peu 
épaisses (60 cm) et largement ajourées de baies.

Le décapage du mur de refend (nord/sud) livre les 
négatifs de cheminées gothiques monumentales dans 
les pièces méridionales des deux niveaux de vie. Leurs 
proportions et les vestiges des tablettes en tuffeau 
délicatement moulurées révèlent le statut noble de ces 
pièces. Les négatifs de l'ancrage d'un mur de refend 
est/ouest ont été mis au jour au rez-de-chaussée sur le 
refend nord/sud et sur la face intérieure de l'élévation 
orientale  ; sa position est également renseignée par 
un élément de substitution : une poutrelle métallique 
constituant l'actuel appui du plancher de l'étage. Les 
fondations d'un autre mur de refend est/ouest ont été 
mises au jour dans la pièce au nord-ouest. Toutes ces 
observations permettent de restituer l'organisation 
spatiale : au sud-ouest, une grande salle, desservie par 
un escalier en vis et par la porte principale, comman-
dait une seconde au sud-est. Les pièces septentrionales 
étaient plus étroites et probablement réservées aux 
fonctions secondaires. La pièce nord-est était proba-
blement dotée d'un corps de chauffe aux deux niveaux 
de vie. Sur la façade nord, au droit du refend nord/
sud, était présente une porte donnant semble-t-il accès 

à une petite construction appendue, peut-être desti-
née à accueillir des latrines ? Une même organisation 
spatiale est reproduite à l'étage. 

La charpente comporte plusieurs pièces de remploi, 
également dendro-datées de 1544-1545. Cette décou-
verte confirme une grande phase de (re)construction 
en cette fin de première moitié du 16e  siècle et une 
autre de transformation à l'époque contemporaine que 
l'on peut attribuer au 19e siècle grâce à la morphologie 
des fenêtres à arcs en brique surbaissés associées à cette 
intervention. Des représentations du manoir réalisées 
par J. de Hodeige en 1863 et par A. Schaepkens (1815-
1899) confirment que les modifications ont bien eu 
lieu avant 1863. Pour autant que le dessin de Foller 
représente effectivement la situation de 1837, il nous 
offrirait une vue de l'édifice avant ces transformations : 
une haute toiture en bâtière à croupettes couvrait le 
volume principal tandis que les tourettes étaient coif-
fées de toitures coniques.

L'hétérogénéité et la complexité des témoignages 
archéologiques dont, par exemple, la diachronie entre 
la porte d'entrée (métrologie), les inscriptions (1507 ou 
1512) et les armoiries (en principe entre 1515 et 1537) 
sont contrecarrées par les résultats de l'étude dendro-
chronologique (1544-1545d). On ne peut en tout cas 
plus conclure que l'ouvrage date du début du 16e siècle 
mais plutôt du milieu du siècle et qu'il intègre et réuti-
lise une certaine quantité d'éléments en pierre appar-
tenant à un édifice antérieur ; voilà qui est susceptible 
d'expliquer l'essentiel des incohérences identifiées. Les 
recherches se poursuivront sur les différents points 
abordés ici.


