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Ces espaces étaient couverts d'une voûte de briques 
dont les gabarits sont comparables à ceux des briques 
du sol de la cave, à savoir 26 × 11/12 × 5/5,5 cm de côté.

Deuxième ensemble, les bases d'un édifice  
clairement identifié

À l'ouest du noyau «  initial  », évoqué ci-dessus, 
subsistent les fondations d'espaces cavés. Leurs 
maçonneries présentent des caractéristiques structu-
relles similaires, à savoir des moellons à peine équarris 
noyés dans un mortier de chaux ; quelques fragments 
de briques y sont parfois inclus.

En première analyse, ces structures appartien-
draient à un édifice polygonal mesurant plus de 15 m 
sur 12 m.

Troisième ensemble, des extensions vers l'est

Un élargissement de l'édifice s'observe également au 
nord-est. Il se traduit notamment par un prolonge-
ment de l'axe de la fondation du mur nord-ouest de la 
cave « primaire ».

Sur base des premières observations, , on peut 

supposer que l'ensemble connaît aussi un agrandisse-
ment vers le sud-est consistant en l'adjonction d'une 
aile appuyée sur toute sa longueur contre la façade 
méridionale. S'y adossa par la suite la chapelle  ; une 
fenêtre partiellement obturée en raison de l'accrochage 
du mur occidental trahirait cette postériorité.

Enfin, plus au nord-ouest se greffent deux murs 
de briques, probablement sur fondations en pierres, 
formant angle droit. Selon les archives photogra-
phiques, ce module serait les vestiges d'une tour 
d'escalier. L'accès vers le sous-sol s'effectuait par 
un passage situé dans la moitié occidentale et tour-
nait vers le sud-est, tandis que la première volée 
menant à l'étage débutait dans la moitié orientale. 
Il est possible que le mur nord-est de ladite tour 
se prolongeait jusqu'au mur occidental du couloir 
donnant accès à la cave «  initiale  ». Toutefois, il 
est tout aussi plausible que cette modification soit 
contemporaine d'extensions ultérieures. Quoi qu'il 
en soit, cette maçonnerie se distingue clairement 
des autres car elle se compose d'une superposition 
alternée d'assises de pierres et de briques, matériau 
dominant.

À l'opposé, en bordure de l'angle occidental du 

Exemple d'interprétation tardive, concrétisée par un appareillage de moellons liés au mortier de ciment réalisé sur le niveau d'arasement 
de la paroi septentrionale de l'extension orientale de la demeure (quatrième ensemble). Il est à noter que cette maçonnerie en 
prolonge l'axe vers l'est, bien au-delà de la limite de la structure elle-même.


