
ont permis l'observation de massifs 
maçonnés qui ont supporté un escalier qui 
partait de la Porterie et remontait vers la 
cour des Minimes où se trouvait l'entrée 
del' église dudit ordre. L'installation, vers 
1625, de la Porterie (ancienne chapelle 
primitive des Minimes), a par ailleurs 
nécessité l'ablation d'une portion de la 
muraille de contention des terrasses à cet 
endroit, afin d'effectuer un reparmentage 
plan capable d'accueillir la façade de la 
chapelle. Cette opération est rendue per
ceptible par l'installation d'un petit arc de 
décharge en brique à la jonction entre la 
façade et la muraille et grâce à la 
découverte de la fondation de l'ancienne 
muraille de contention, désaxée par rap
port aux aménagements du premier quart 
du xvne siècle. Concernant la Portetie, de 
minces traces d'un enduit grisâtre ont pu 
être retrouvées sur un pan de brique pro
tégé jusqu'alors par une structure 
parasitaire. Sur la faible portion mise au 
jour, cet enduit ne recouvrait que la bri
que, en ne débordant pas sur les éléments 
architectoniques réalisés avec d'autres 
matériaux. 

Plus haut, sur la terrasse en vis-à-vis du 
mur sud du couvent, la démolition d'un 
mur, établi parallèlement à la façade de 
l'édifice, a permis de collecter divers élé
ments architectoniques en tuffeau 
(chapiteaux, piédroits chanfreinés ... ) qui 
avaient été remaçonnés dans le blocage de 
fondation. Leur provenance d'origine reste 
pour l'instant inconnue, mais leur arrache
ment à leur milieu d'origine doit remonter 
à la fin du xvrne siècle, époque à laquelle 
fut construit le mur. 

Plus à l'ouest, sur les terrasses qui ont 
appartenu à la commanderie des Cheva
liers teutoniques, le mur de soutènement 
de la terrasse supérieure a fait l'objet d'un 
relevé. Il est animé horizontalement par un 
bandeau en tuffeau et quatre niches absi
diales en brique y sont aménagées. Au 
fond de chaque abside se trouve une niche 
plus petite dans laquelle une statuette pou
vait être placée. 

Aperçu de la moitié occidentale des vestiges de 
l'église des Minimes. Le tracé de l'a11cie1111e rampe 
d'accès est visible sur la gauche. 

Modave/Modave : château des Comtes de Marchin 
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Au mois d'août 2000, le conservateur 
du château de Modave signalait, au Ser
vice del' Archéologie (Direction de Liège 
I, MRW), la découverte d'une fondation 
imposante lors de l'installation de bouches 
d'aération de la future chauffe1ie du châ
teau et de ses annexes. Les bâtiments en 
question, anciennes remises à calèches, se 
situent à droite (au nord) du porche 
d'entrée de la cour d'honneur. L'excava
tion, élargie par curiosité au moment de la 
découverte, avant notre intervention, est 
restée très limitée par la suite. En effet, 
l'étude archéologique, même de ce seul 
secteur du domaine, ne peut être entreprise 
à la légère et ni le propriétaire, la CIBE 
(Compagnie intercommunale bruxelloise 
des Eaux), ni l' ASBL gestionnaire du 
patrimoine du château n'ont introduit de 
demande d'autorisation de fouilles. 

Les vestiges ont été en partie tronqués 
et presque totalement dégagés avant notre 
arrivée. Le percement en sous-œuvre du 

mur extérieur de l'ancien garage, afin de 
placer les gaines de ventilation, a effacé la 
relation chronologique entre les murs 
encore en fonction et les maçonneries 
découvertes. Notre intervention s'est 
réduite à un nettoyage, un léger approfon
dissement, une description et un relevé des 
structures dégagées. 

Ces dernières consistent en deux murs 
arasés, apparemment contemporains car 
de même composition et liés à la base. Le 
premier est rectiligne et perpendiculaire 
aux bâtiments et au fossé qui devait les 
longer; il est épais, de belle facture; les 
blocs de parement les plus imposants ont 
été récupérés, ne laissant 120 cm de hau
teur conservée. Il est implanté plus 
profondément que le mur des garages et 
repose sur la roche affleurante. Sa face 
nord présente un important dépôt de cal
cite. Il peut avoir servi de limite au fossé 
extérieur, car du côté opposé au portail, le 
terrain est constitué d'un épais remblai de 
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