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bâti, les fondations de la façade septentrionale sont 
prolongées par un massif à angle droit, pouvant 
appartenir aux bases du porche visible sur les diverses 
illustrations.

Quatrième ensemble, transformations internes et 
des extensions vers le nord-est

La demeure a subi une extension significative vers le 
nord-est par l'adjonction d'une aile quadrangulaire 
appuyée contre l'agrandissement adossé à la cave 
initiale et son couloir d'accès. Il s'agit de maçonneries 
en moellons et parements de briques délimitant un 
espace cavé d'au moins 5  m sur 5,70  m en mesures 
internes, couvert d'une voûte en briques axée sud-est/
nord-ouest, unique ou double comme peut le suggérer 
le pilastre créé plus ou moins à mi-longueur dans le 
mur septentrional.

Matériel archéologique

Le matériel récolté n'a pas encore été inventorié. Cela 
étant, il se compose essentiellement de céramiques et 
de quelques fragments de verreries (bouteilles…). La 
vaisselle en faïence interpelle plus particulièrement 
car non seulement elle peut être datée de manière 
relativement précise en raison des estampilles mais 
aussi parce que plusieurs pièces sont associées à des 
remblaiements de condamnation faisant suite à la 
destruction de l'édifice et ses annexes. Parmi celles-ci, 
signalons un bol fragmentaire provenant des ateliers 
de JB Cappellemans à Jemmapes. 

Conclusion

Certes l'implication de l'archéologie fut tardive mais 
l'opportunité de mener des recherches a été offerte 
grâce au souhait de marquer les limites de la demeure 
seigneuriale. Les résultats se révèlent très porteurs et 
permettront enfin de visualiser concrètement l'éten-
due dudit bâtiment et de prendre connaissance de son 
évolution depuis au moins le 16e-17e  siècle jusqu'au 
18 juin 1815.

Grâce à une compréhension mutuelle et la volonté de 
faire aboutir ce projet pour le printemps 2015, l'interven-
tion archéologique a pu être menée à bien. Que soient 
sincèrement remerciés Mme  la comtesse N.  du  Parc 
Locmaria-d'Ursel (Intercommunale Bataille de Water-
loo 1815 scrl, présidente), Mme F. Noirhomme (SPW / 
DGO4 / Direction de la restauration), MM. A. Dupont 
et N. Gyömörey (bureau DDGM Architectes associés), 
Mme J.  Bajart (Bajart  s.a., administratrice-déléguée), 
M. B. Delfosse (Bajart s.a., gestionnaire de chantiers), 
les opérateurs de Bajart s.a., dont Gilberto et Farid, les 

sous-traitants de ladite société actifs sur le terrain, les 
opérateurs du Service de l'archéologie et le personnel 
de l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA) venu en renfort, M.  L.  Lorent (coordinateur 
sécurité) ainsi que nos collègues, tous niveaux et insti-
tutions confondus. Notre reconnaissance s'adresse 
également à d'autres personnes qui d'ores et déjà ont 
accepté de participer à la finalisation des recherches, 
notamment Mme M.-L. Vanderbrigghe pour l'identi-
fication des faïences.

Avec la collaboration d'Aude Van Driessche et 
Marie-Laure Van Hove.
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