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Les vestiges à l'angle entre les deux ailes

Les vestiges exhumés à l'angle des deux ailes ont 
malheureusement souffert des terrassements réalisés 
à cet endroit pour les futurs impétrants. Ils sont donc 
très incomplets et il est regrettable que le SPW n'ait 
pas été prévenu préalablement à ces travaux pour 
assurer un suivi correct lors de leur exécution. 

Parmi les vestiges dégagés s'observent la voûte 
(US 233) de la cage d'escalier hors œuvre qui menait 
à la cave inférieure de l'aile arrière et le mur (US 232) 
qui condamne cet accès, tous deux déjà repérés en 
2004-2005. La voûte a été percée par l'entreprise et 
un massif en béton a été coulé dans cette ouverture 
(US 288). Le mur US 232 est partiellement arasé. Il 
est réalisé en briques cimentées dans un mortier gris-
beige à nodules de chaux. Il mesure une trentaine de 
centimètres de large sur 1,50 m de long. 

La fondation du mur oriental (F003) de l'aile à 
front de rue est en léger ressaut (US  275). Elle est 
réalisée en briques recouvertes d'un enduit de chaux 
sur sa face orientale. À son extrémité méridionale 
se distingue l'arrachement de marches d'un escalier 
(US 276). Trois niveaux ont pu être dégagés. Ils sont 
réalisés en pierres et briques et sont assez irréguliers 
(environ 22 cm de haut pour 12 à 15 cm de large). 

La marche supérieure repose sur une fondation en 
briques d'une trentaine de centimètres de haut qui 
s'appuie sur des limons jaunes peu homogènes. 

La fondation US 275 est aussi dotée d'une baie de 
0,80 m de large (US 274), délimitée par des briques et 
surmontée d'un arc surbaissé. Sur ce dernier s'appuie 
une pierre taillée au ciseau et moulurée. Cette ouver-
ture semble conduire à la cave agencée sous cette aile. 
Elle est partiellement entravée par le mur US 232. 

À 1,40 m et parallèlement à la fondation se trouvent 
les lambeaux d'un autre mur (F064). Il est constitué 
principalement de pierres et les marches de l'escalier 
US 276 sont à peine perceptibles sur sa face occiden-
tale car fortement arrachées. Ce mur dispose d'une 
battée de porte (US 278) à son extrémité méridionale. 

Les murs relevés à l'angle des deux ailes délimitent 
un escalier droit qui donne accès à la cave inférieure 
de l'aile arrière, mais aussi à celle mise au jour sous 
l'aile à front de rue. Même s'il n'a pas été possible de 
le vérifier sur place, il est plus que probable que cet 
escalier dispose d'un palier à partir duquel s'ouvre 
l'accès vers la cave sous l'aile à front de rue. En effet, 
les prolongations restituées de la volée d'escalier 
relevée en 2017 et de celle de l'étude de 2004-2005 
conduisent à insérer un palier entre celles-ci.

Ces éléments accréditent l'hypothèse de l'existence, 
au 16e  siècle, d'une tourelle aménagée hors œuvre 
et abritant les escaliers communicant vers tous les 
niveaux (Deramaix, Dupont & Anagnostopoulos, 
2017, p. 287). Rappelons que ce type de construction 
est fréquent dans des demeures privées des 16e et 
17e  siècles en style traditionnel comme notamment 
à la Maison dite espagnole à Soignies (Deveseleer, 
1997 ; 2005, p. 63) ou encore au manoir d'Irchonwelz 
(Vanhove, 1988 ; Genicot, 1990, p. 115, fig. 66).

La démolition de cet aménagement semble liée à 
la transformation des façades de la cour intérieure 
en 1697. En effet, aucune de ces façades ne porte les 
traces de l'arrachement des murs de cette construc-
tion. Comme nous l'avons déjà souligné, l'escalier 
actuel date du 18e  siècle, mais peut avoir remplacé 
un autre agencé à cet endroit en 1697 (Deramaix, 
Dupont & Anagnostopoulos, 2017, p.  287). Quant 
à la cave sous l'aile principale elle semble avoir été 
comblée à ce moment-là. Les remblais contenaient 
des fragments de carreaux muraux identifiés par 
Sophie  Challe (Direction de l'archéologie) comme 
une production de Delft et datés du 17e siècle.

Le puits

Le puits F061 se situe à moitié sous la fondation du mur 
de façade méridional de l'aile arrière (F020), partiel-
lement sous le seuil de la porte d'entrée menant à la Vestiges à l’angle entre les deux ailes.

Vue du soupirail de la cave sous l’aile à front de rue. 


