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Maison du Renard - Enghien, rue de Bruxelles, 15 - Etat actuel.
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LA MAISON DU RENARD,
Enghien, rue de Bruxelles, 15
Etude préalable à la restauration

Au numéro 15 de la rue de Bruxelles à Enghien se dresse
un immeuble très particulier connu sous le nom de Maison du
Renard.
La structure en encorbellement n’a cessé d’impressionner
non seulement les Enghiennois mais aussi les membres de la
Commission Royale des Monuments et des Sites.
Depuis 1920, une correspondance régulière conservée
dans les archives de la Commission fait état de l’attention por
tée à ce bâtiment. Il s’agit de l’enquête préalable au classement
comme monument, de la façade et de la toiture, intervenu le 10
mai 1944, et des avis émis à l’occasion de plusieurs projets de
restauration qui n’ont pas pas été réalisés.
Sous l’enduit et l’ornementation que nous connaissons
aujourd’hui, se cache une construction qui, bien que lacunaire,
conserve une qualité et une intelligence remarquables.
Le vieillissement de l’enduit pose la question de sa restau
ration, qui dépasse déjà le simple entretien. La chute d’une
pièce ornementale a éclairé d’un jour nouveau la nécessité
d’une intervention.
Les investigations ont été organisées suivant trois direc
tions :
- l’étude des documents et projets, principalement conservés
par la Commission Royale des Monuments et des Sites.
- le relevé attentif du bâtiment dans son état, ses transforma
tions et déformations, accompagné de sondages ponctuels. Il
était toutefois entendu que la face extérieure du mur de
façade ne pouvait être endommagée.
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- l’examen du bâtiment au moyen de sciences auxiliaires, dendrochronologie, thermographie et endoscopie, investiga
tions non abouties pour l’instant.
Ces recherches et la synthèse de leurs résultats font l’objet
de ce compte rendu, précédant le projet de restauration propre
ment dit.

1. ETUDE DES SOURCES
Le bâtiment, étant classé en ce qui concerne sa façade et sa
toiture, les recherches au niveau des sources écrites nous ont
conduit à la Commission Royale des Monuments et des Sites.
Son secrétaire, M. Martin, nous a obligeamment permis de
consulter le dossier de la Maison du Renard.
Celui-ci contient un inventaire des échanges de correspon
dance adressé à la Commission ainsi que différents projets de
restauration.
Dès 1920, le Comité Provincial du Hainaut eut son atten
tion attirée sur cette construction inhabituelle. On peut croire
qu’un de ses membres, l’Enghiennois Ernest Matthieu, avait
saisi la Commission Provinciale de son souci de classer le bâti
ment.
Un autre membre, Jules Charbonnelle, architecte à
Braine-le-Comte, fut chargé d’établir un rapport concernant le
bien fondé de cette demande :
Braine-le-Comte, le 27 mai 1920
Monsieur le Président,
La ville d’Enghien a conservé rue de Bruxelles, une antique mai
son complètement en pans de bois. Elle date vraissemblablement du
XV èm' siècle et elle a conservé presque la totalité de ses boiseries. Ce
curieux spécimen de maison en pan de bois est compris entre deux
murs formant tête avec encorbellement.
Le rez-de-chaussée de la façade a été transformé et converti en
une grande vitrine moderne mais les étages n’ont pas été modifiés.
Seuls, les combles, quoique étant de date assez reculée, ne sont
pas primitifs. Un incendie, sans doute celui du 2 juillet 1497 dont on a
conservé le souvenir, ou du 27 août 1594, a détruit la toiture. Elle a
été remplacée par une couverture posée à un niveau d’environ 0,25
cm. plus bas. La trace de l’ancien toit se voit parfaitement sur la
maçonnerie coupe-feu. Un petit cordon en saillie était placé tout le
long des ardoises pour recevoir les solins.
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La maison du Renard.
(Photographie, 1917 - IRPA 15578 b.).
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Lors de la transformation de la vitrine, un mouvement assez
important s’est fait dans l’ensemble de l’ossature. Il en est résulté un
dénivellement complet des linteaux en accolade.
La disposition intérieure a également été modifiée. Ancienne
ment, un large portail s’ouvrait à gauche. L’escalier était en tourelle
avec marches à vis ; le noyau existe encore, il a été placé dans la char
pente d’une annexe sous forme de verne.
La façade postérieure nous montre quelques fenêtres à meneaux
et croisillons fort jolis.
En raison de la grande rareté dans notre pays de ce genre de
construction, et vu l’état de conservation de certaines parties de cette
intéressante contraction, nous vous proposons de demander le clas
sement à la troisième catégorie des monuments particuliers.
Le décapage est fait sur toute la surface de la façade, un essai de
restauration et d’appropriation pourrait être tenté suivant l’étude
provisoire ci-jointe.
La Ville, la Province, l’Etat et même des particuliers devraient
subsidier l’exécution de cet intéressant travail. Le propriétaire est
disposé à signer un engagement analogue aux conventions que la ville
de Bruxelles a signées avec les propriétaires de la Grand’Place.
Jules Charbonnelle

Il est très regrettable que l’étude provisoire dont il est
question, n’ait pas été conservée.
On retiendra que, en 1920, la façade était com plètem ent
décapée. Des photographies de cet état existent : l’institut
Royal du Patrimoine A rtistique (I.R .P .A .) conserve deux cli
chés réalisés par les services allemands avant 1918. M. Christian
Spapens, architecte, dispose de plaques en verre des clichés de
Jules Charbonnelle, lui même. Ces documents exceptionnels
sont de qualité médiocre et difficilement reproductibles mais ils
ont été largem ent utilisés.
U ne vue de trois quart, prise depuis le coin de la rue
d ’Hérinnes vers la rue de Bruxelles, présente un état partielle
ment décapé d’une façade qui ne se distingue pas beaucoup de
ce que nous connaissons. On y rem arque d’emblée la tête du
mur mitoyen, maçonnée en encorbellem ent au moyen de bri
ques ouvragées disposées sur chant. Ce mur est en très mauvais
état au dessus de l’encorbellem ent. On identifie égalem ent les
linteaux en accolade, bien conservés, présentant un dé vers
im portant vers le centre.
102

La maison du Renard.
Détail des premier et second étages - Travée centrale et travée Ouest.
(Photographie, 1917 - IRPA 15579 b.).
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Au niveau de la toiture, un solin saillant en brique est bien
identifiable au dessus d’une toiture en ardoise.
Une autre vue, de face, présente un détail des deux fenê
tres de droite des premier et second étage. Ce document est
d’un intérêt capital.
Au niveau du premier étage, on distingue une couverture
de voliges verticales couvrant l’allège jusqu’au dessus du seuil
des fenêtres actuelles. Dans le coin droit, le voligeable s’achève
sur une sablière basse.
A l’étage supérieur, les fragments d’un voligeage vertical
présentent la même disposition. Le poteau plus sombre entre
les voliges révèle l’encastrement de pièces horizontales à 50
centimètres et à un mètre du sol d’étage environ.
Dans le voligeage horizontal, on remarque le réemploi
d’une volige moulurée. A priori, ce plancher est destiné à rece
voir le lattis supportant l’enduit.
Au niveau du plancher, on distingue une sablière haute
moulurée surmontée de l’entretoise ornée d’une accolade. Ces
deux pièces sont assemblées dans le flanc du sommier. Celui-ci
repose sur un poteau, rendu rigide par la pose de goussets inté
rieur et extérieur.
Ce sommier porte à son tour la sablière basse et le poteau
de l’étage.
Sur le côté droit, le pan de bois s’achève contre le mur
mitoyen par un poteau moins large que le poteau entre travées.
Il repose sur la sablière et sur un demi sommier contre mur.
Au niveau du surcroît du comble, ou raveau, l’encastre
ment d’un poteau dans la sablière du comble est reconnaissable
grâce aux deux chevilles maintenant le tenon du poteau dans la
mortaise de la sablière. Au milieu de la travée, un enfourchement grossier situe un second poteau intermédiaire.
La sablière du comble et l’entretoise n’ont pas la même
pente. Enfin, l’enduit du surcroît est différent de celui de la
façade.
Le propos étant ici d’illustrer ce que MM. Charbonelle,
Dubray et Matthieu ont vu, nous reprendrons cette source en la
comparant avec l’étude archéologique proprement dite.
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Coupe schématique dans la fenêtre droite du second étage.
Composition de la paroi.
Coupe schématique illustrant la structure en bois,
encore présente sous l’enduit.
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E rnest M atthieu semble avoir joué un grand rôle dans le
classement de la maison, d ’une part, mais aussi dans l’introduc
tion d ’un projet de restauration réalisé par les architectes brainois Charbonnelle et D ubray. Il sert d ’interm édiaire entre le
m aître de l’ouvrage, M. A lgoet, les architectes et la Commis
sion. Il intervient égalem ent en faveur de la subsidiation du
coût de la restauration.
La lecture de la correspondance prête à croire que le déca
page de la façade est dû à son intervention, au moins à sa per
suasion auprès de M. Algoet.
En octobre 1921, le président de la Commission Royale
s’adresse au G ouverneur de la Province de H ainaut en ces te r
mes :
En réponse à votre lettre en date du 31 août dernier, nous avons
l’honneur de vous faire savoir que le projet de la façade de l’immeu
ble appartenant à Monsieur Algoet, sis rue de Bruxelles à Enghien,
nous paraît susceptible de recevoir le visa.
En ce qui concerne les subsides réclamés par le propriétaire,
nous émettons le vœu, Monsieur le Gouverneur, vu la pénurie des
ressources de l’Etat, que ces subsides proviennent d’une souscription
régionale.

Une note, d ’une autre main, ajoute :
A Enghien habitent de savants propriétaires riches et sans
enfant.

Cette lettre clôture la correspondance de ces années. Le
projet ne fut m anifestem ent pas exécuté. Nous com prendrons
pourquoi par la suite.
Le 8 juillet 1920, la Commission Royale ém et un avis favo
rable pour le classement. Il est m entionné dans l’inventaire de
la Commission mais n’est probablem ent pas suivi d ’effets puis
que, en 1943, réapparaît la dem ande de classement de la
façade.
C’est alors l’A rchitecte D ubray de Braine-le-Com te, asso
cié de Jules Charbonnelle, qui reprend le dossier. Il poursuit
l’enquête de son prédécesseur.
Braine-le-Comte, le 7 juillet 1943
Cette ancienne demeure dénommée Maison Algoet sise rue de
Bruxelles n° 15 est occupée actuellement par Monsieur Descamps
Emmanuel.
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Un enduit moderne couvre une façade magnifique à pan de bois.
Primitivement, le rez-de-chaussée était construit en pierre bleue
sur une hauteur de 0,80 cm (sic) avec porte cochère pour l’entrée des
diligences. Les deux étages et le raveau des combles étaient complè
tement à pans de bois.
La façade postérieure en matériaux durs contenait de magnifi
ques fenêtres à meneaux. L’accès aux étages se faisait au moyen
d’une tourelle avec escalier en colimaçon. Les pignons sont en brique
avec coupe-feux.
Cette habitation date probablement du XVèmc siècle.
Pendant la guerre 1914-1918, Monsieur Matthieu d’Enghien
obtint la permission de Monsieur Algoet, propriétaire, de décaper la
façade dans le but de la restaurer dans son état primitif. L’ensemble
des pans de bois fut mis à nu et l’on en profita pour en faire un relevé
en vue de sa restauration.
Les plans furent soumis au Ministère, à la Commission des
Monuments et à la Ville d’Enghien dans le but d’obtenir les subsides
pour la restauration, mais n’ayant pas satisfaction ni réponse des
autorités, Monsieur Algoet procéda et Monsieur Matthieu fut
condamné à enduire la façade comme précédemment.
Voici les détails de la façade en bois qui ont été trouvés sous
l’enduit :
Les trois étages en bois sont posés en encorbellement l’un sur
l’autre et divisés en trois travées ; les sommiers des planchers sont
soulagés par des goussets et des liens intérieurs et extérieurs, sous les
appuis des fenêtres ; les montants et traverses sont reliés par des
croix de Saint André.
Les sommiers de face sont munis d’accolades, tous les bois sont
parfaitement équarris, les montants des fenêtres sont garnis de mou
lures.
Les gîtages intérieurs sont constitués au moyen de gîtes 0,10/
0,10 posées d’un sommier à l’autre et dans les pignons.
Les combles mesurent 7,20 m. de long et 5,50m. de largeur entre
les murs.
Le rez-de-chaussée de la façade a été modernisé et convertis en
une grande vitrine mais les étages n’ont pas été modifiés et existent
toujours comme il est donné dans la description et dans le plan cijoint.
Seuls les combles, quoique étant de date assez reculée, ne sont
pas primitifs. Un incendie, sans doute du 2 juillet 1497 ou du 27 août
1594 détruisit la toiture. Elle a été remplacée par une couverture à un
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un niveau d’environ 0,25 plus bas. Cette différence s’explique par un
cordon en saillie qui se trouve encore dans le coupe-feu.
Lors de la transformation de la vitrine, un mouvement assez
important s’est fait dans l’ensemble de l’ossature : il en est résulté un
dénivellement complet des linteaux en accolade.
La disposition intérieure du rez-de-chaussée a également été
modifiée. Anciennement, un large porche s’ouvrait à gauche.
L’escalier était en tourelle avec marches à vis. Le noyau existait
encore en 1920 mais, depuis les nouvelles transformations, noyau et
fenêtres à meneau ont disparu.
En présence de la grande rareté de ce genre de construction dans
notre pays et vu l’état de conservation, nous proposons le classement
de la façade à rue y compris la charpente.
Braine-le-Comte, le 7 juillet 1943.
Victor Dubray
Ci-joint, une photo, deux plans et croquis.

Une fois encore, ces documents capitaux pour notre étude
ont disparu du dossier de la Commission Royale.
La seconde moitié de cette lettre montre bien la filiation de
l’étude de Dubray par rapport à la lettre de 1921 de Charbonnelle. La première moitié est par contre tout à fait originale.
Le premier projet de restauration a donc échoué faute de
moyens. Plus grave, Ernest Matthieu, réel initiateur du projet,
fut condamné par Monsieur Algoet à la remise en état. Indirecte
ment, ceci nous renseigne sur l’âge des enduits que nous connais
sons. Une comparaison entre les clichés de 1917 et la situation
actuelle met en évidence des différences. On a donc refait un
enduit à la manière de et non à l’identique dans les années 1920.
La description de Dubray est précieuse, même si elle ne
s’accompagne pas des plans.
Si le découpage en niveaux et en travées est encore clair
aujourd’hui, l’aspect d’une travée d’un niveau ne nous est pas
complètement expliqué : entre les poteaux principaux devaient
se dresser les montants des fenêtres. Leur nombre détermine un
rythme de jours et de panneaux pleins en allège qui ne nous sont
pas renseignés.
Suite à ce courrier, l’arrêté de classement est transmis à la
Commission par le Ministère de l’instruction Publique le 17 mai
1994.
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Projet de transformation de la façade, 15 mai 1948 - Architecte A. Eeckoudt.
Archives de la Région Wallonne. Administration du Patrimoine culturel.
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Dès lors, la correspondance ne nous apporte plus d’indica
tions archéologiques sur le bâtiment. Le rideau ne tombe pas
sur cette heureuse issue. Loin de là. Fort de ce classement, le
propriétaire M. Descamps va introduire plusieurs projets de
restauration et demandes de subsidiation. Il est intéressant
d’observer ces projets afin de visualiser le concept de restaura
tion à cette époque.
Nous avons déjà mentionné les projets de Jules Charbonnelle et Victor Dubray en 1921, ce dernier soutenu par Ernest
Matthieu.
En 1946, M. Descamps charge l’architecte Michiels d’en
dresser un autre qui ne reçut pas l’agrément de la Commission.
Il n’en fut pas moins remercié. Nous ne disposons pas davan
tage de ce document.
Dès novembre 1947, les architectes Eeckhoudt et Lemaire
d’Enghien présentent un nouveau projet de transformation de
la devanture du rez-de-chaussée. La Commission estime qu’il
ne s’harmonise pas avec la façade ancienne. Une variante
connut le même sort.
En mai 1948, Eeckhoudt, seul, en introduit un autre. Il
porte sur la restauration de l’ensemble de la façade et s’accom
pagne d’un descriptif des travaux. L’entreprise Bierny et
Bierny, d’Enghien, ” Experts d’art, transformation en art
ancien ”, joint une offre de 217.500 francs. Les honoraires de
l’architecte s’élèvent à 10 % de cette somme.
Nous avons retrouvé ce projet dans les Archives de
l’Administration du Patrimoine de la Région Wallonne.
Il est, selon les mots de son auteur, ” conçu exactement
dans le style et les matériaux de l’époque, soit le style braban
çon du XVIên,c siècle” .
La Commission répond :
Nous avons vu autrefois une photographie après décapage de
certaines parties. L’auteur du projet ne saurait-il pas se la procurer
ou quelque relevé ne serait-il pas utile ? ”.

On constatera d’emblée l’absence des poteaux structurels
supportant les sommiers à chaque niveau,’ dont on voit l’about.
Les goussets mentionnés par Dubray ne s’articulent que sur la
maçonnerie.
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Le rez-de-chaussée reste, dans ses proportions, ce que
nous connaissons. Seul le décor de colombage, ossature en
bois, remplace les caissons en bois peint.
Aux étages, les fenêtres conservent les dimensions des
baies actuelles : les seuils, linteaux, piédroits, traverses s’inscri
vent dans une tram e inchangée. Les châssis sont tous munis de
vitraux mis sous plomb.
Les linteaux en accolade situés entre les sommiers ont bel
et bien disparu. L ’ensemble est contreventé par des nom breu
ses croix de Saint A ndré et les panneaux sont fermés par une
m açonnerie de brique. Dans le style...
On peut croire que l’auteur ne disposait pas des documents
photographiques, ni du rapport de Dubray. Mais ce type de res
tauration pseudo-archéologique est caractéristique. Le refus de
la Commission est significatif.
Le dossier de la Commission Royale des M onuments et des
Sites se ferme sur cette dernière tentative. Serait-il tém éraire
d ’espérer le voir se rouvrir et aboutir à d ’heureux résultats ?

2. ETUDE DE LA SOURCE MONUMENTALE
Cette étude vise à relever la structure de cette façade et de
ce bâtim ent, les transform ations de ceux-ci, et, par là, leurs élé
ments originaux.
M. Plaigin, l’actuel propriétaire de l’immeuble, nous a p er
mis d ’opérer quelques sondages, à condition toutefois qu’ils
n ’affectent pas l’aspect extérieur du bâtim ent.
2.1. Sondage réalisé au second étage de la façade à rue
Dans une pièce inoccupée du second étage, nous avons
entrepris de retirer le plafonnage et le lattis couvrant la face
intérieure de la façade, au droit de la prise de vue réalisée en
1917 (v. page 103). Nous avons ensuite retiré le remplissage de
briques, remplissage grossier hourdé à la chaux. Il est im pensa
ble que cette maçonnerie ait pu servir de parem ent à l’exté
rieur. Seuls, le lattis et l’enduit extérieur nous séparent de
l’extérieur.
La description qui suit, relate l’observation que l’on peut
faire de la structure en bois vue de l’intérieur, soit la face laté
rale et intérieure des poteaux, la face supérieure de la sablière,
et la face inférieure du linteau.
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L’élévation intérieure du mur situe en coupe les sommiers
portant de la façade arrière vers la façade avant, sur la tête des
poteaux. Les sommiers et les demi-sommiers contre murs
pignons, sont de très grosse section : 29 x 35 cm. en chêne. Les
appuis sur les poteaux sont renforcés par des semelles sculptées
en plein bois. Ces poutres maîtresses dont les abouts sont visi
bles sur les photos du début du siècle, constituent le point de
départ de notre chronologie relative.
Entre les sommiers sont posées des solives des section car
rées, 11 x 11 cm. Elles sont encastrées dans le flanc des som
miers, les faces supérieures du sommier et des solives devant
coïncider. C’est le cas pour les deux sommiers centraux. Ce
n’est pas vrai pour les demi-sommiers contre pignons, où le
logement des solives est plus profond, laissant apparaître la
face supérieure du demi-sommier dans le comble. La qualité
des encastrements et des chevêtres de cheminées permet de
dire que les solives et les sommiers sont contemporains. Le
plancher a été renouvelé.
Les sommiers prennent appui sur la tête des poteaux d’une
section brute de 26 x 16 cm. Vers l’intérieur et vers l’extérieur,
deux goussets ont pour rôle d’assurer l’indéformabilité de
l’encastrement poteau-sommier et donc la verticalité du
poteau. Le gousset intérieur est soigneusement assemblé
par tenon et mortaise dans le poteau et sous la semelle du som
mier. Seuls, le départ et la cheville du gousset extérieur sont
visibles.
Au pied, les poteaux reposent sur la sablière d’étage et sur
le porte-à-faux du sommier de l’étage inférieur.
Les flancs des poteaux sont d’un intérêt capital. Du bas
vers le haut, on remarque :
1. entre 86 et 100 centimètres au dessus de la sablière d’étage,
un encastrement de 9 centimètres de profondeur, non utilisé
par les pièces de bois existantes et comportant vers l’exté
rieur un trou de cheville ;
2. sur l’angle extérieur du poteau, une moulure en cavet termi
née par un congé en prisme et goutte ; ·
3. parallèlement au cavet et sur une hauteur de 116 cm., une
rainure situant la position d’un volet ou d’un châssis ;
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4. coïncidant avec l’extrémité haute du cavet, un second
encastrem ent annonçàht le retour du cavet sous une pièce
horizontale, soit une traverse ;
5. au dessus de cette traverse, une petite m oulure en bâtée car
rée form ant logement au vitrage d’un jour supérieur.
Ces détails se retrouvent symétriquement sur les faces laté
rales du poteau central et du poteau de mur pignon mais à des
hauteurs différentes. La dénivellation est de 21 centim ètres.
Lorsque l’on considère l’entretoise et la sablière d ’étage,
on s’aperçoit qu’elles présentent cette même déform ation. On
peut donc conclure à un affaissement du poteau central, alors
que le poteau contre pignon est resté dans sa position primitive.
Les planchers ne présentent cependant pas un tel dévers.
On peut rapprocher cette réflexion de l’observation du demisommier contre m ur, tant au second étage qu’au niveau du
comble. Nous avons m entionné ci-dessus le fait que l’encastre
m ent des solives dans le flanc du demi-sommier contre m ur était
plus profond que dans le sommier central. Nous pouvons y voir
l’approfondissem ent des logements afin de compenser la défor
mation de la structure.
L ’entretroise qui relie les poteaux au dessous des sommiers
est décorée, à l’angle inférieur, d ’un cavet et d ’une petite bâtée
carrée déjà identifiée sur l’arrête des poteaux. La face infé
rieure comporte quatre logements larges de 11 cm ., distants de
32 cm. Les pièces existantes encadrant la fenêtre actuelle n’uti
lisent pas ces encastrements.
Sur la sablière d’étage, nous n ’avons pas trouvé d’encastre
ment.
Dans le cadre ainsi défini par les poteaux, la sablière
d ’étage et l’entretoise form ant linteau, se présente une struc
ture de pièces de bois, structure bricolée et fragm entaire.
Q uatre m ontants sont assemblés sur la sablière inférieure.
Ils supportaient une traverse sensiblement parallèle à la défor
mation de la sablière. Cette traverse a été sciée afin de poser le
seuil de la fenêtre actuelle horizontalem ent. Une seconde tra
verse se situe approxim ativem ent au niveau des prem iers encas
trem ents dans le flanc des poteaux et se rapproche de l’horizon
tale. Elle a été coupée pour réaliser la fenêtre actuelle. Enfin,
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Sondage du revers de la façade, fenêtre droite au second étage - Elévation.
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deux montants réalisent l’encadrement vertical de la baie
actuelle. Us sont grossièrement assemblés à mi-bois et cloués
sur les moignons des traverses et sur l’entretoise supé
rieure.
Cette étude minutieuse d’une travée d’un niveau de cette
façade permet quelques conclusions et hypothèses.
Si les sommiers constituent l’élément de référence de la
structure, on peut affirm er que la sablière d ’étage, assemblée
entre le sommier de l’étage inférieur et le poteau, l’entretoise
supérieure, assemblée dans le flanc des sommiers et des
poteaux, et les poteaux, eux mêmes, participent à une structure
hom ogène déform ée mais non m odifiée.
D e m êm e, le solivage du plancher entre le deuxième étage
et le comble est contemporain des sommiers, même s’il a été
abaissé du côté pignon.
Pour une raison inconnue, les deux poteaux centraux se
sont affaissés, de 21 centimètres pour le poteau ouest, et de 25
centimètres pour le poteau Est. Un correctif a été apporté au
niveau des planchers. Cette déformation peut devenir un prin
cipe d’analyste : toute pièce primitivement horizontale qui se
présente aujourd’hui avec la même déformation peut être
considérée comme contemporaine de la structure primitive.
Enfin, la lecture des flancs des poteaux et de la face infé
rieure de l’entretroise nous permet d ’interpréter les encastre
ments comme suit (voir croquis page 113).
1. le premier encastrement dans le poteau situe le seuil d’un
jour ferm é par un volet ou un châssis. La modulation en
cavet se retourne des piédroits sous le linteau de ce jour
inférieur. La moulure s’achève au dessus du seuil par un
congé. La hauteur de ce j our inférieur est de 118 centimètres.
2. le second encastrement dans le poteau situe une traverse
m oulurée en partie inférieure en cavet, comme dit ci-des
sus, et en partie supérieure par une bâtée recevant un
vitrage mis sous plomb. La hauteur du jour supérieur est de
35 centimètres.
3. les encastrements sous l’entretoise supérieure donnent la
position de quatre menaux, constituant une fenêtre à dix
jours, d’une largeur de 32 centimètres.
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Croquis de restitution d’une travée d’un étage.
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Ces indications sont reportées sur le relevé afin de restituer
graphiquem ent une travée d ’un étage du bâtim ent. Le profil du
seuil et le mode de remplissage de l’allège nous sont encore
inconnus.
Nulle trace des croix de Saint-André dont parle D ubray ;
nulle trace de remplissages de briques.
On observe toutefois dans les photos de l’I.R .P .A . la p ré
sence d’un parem ent de planches sous le lattis de l’enduit. Ces
planches sont verticales sur la hauteur de l’allège primitive, puis
horizontales dans les trum eaux. On peut ém ettre l’hypothèse
d ’un parem ent de voliges verticales. Pure hypothèse qui aurait
une incidence sur le profil du seuil, sur le recouvrem ent du pied
des poteaux et des sablières basses.
2.2. Comble : surcroît du m ur goutterot
U n relevé des niveaux à la base du surcroît du mur goutterot révèle une pente régulière vers l’Est d ’environ 25 cm.
L ’observation des demi-sommiers contre mitoyens a dém ontré
que les logements des solives ont été approfondis afin de corri
ger un dévers im portant. De ce fait, la face supérieure des demisommiers dépasse le plan du plancher.
La sablière basse du surcroît ne suit pas cette déform ation
de la façade. La photo de l’I.R .P .A . m ontre que, sur l’entretoise entre sommiers du second étage, une pièce en sifflet com
pense la déform ation. La sablière basse est donc redressée.
Q uatre poteaux se dressent dans l’alignement des poteaux de
façade, afin de supporter la panne sablière. Dans chaque tra 
vée, un poteau supplém entaire soulage la flexion de la panne.
Dans la travée centrale, la panne est découpée en son centre,
puis complétée par une pièce assemblée à enture simple à mibois. Sous cette pièce d ’apport, un petit poteau est interrom pu
à 50 cm. du sol, et à 47 cm sous la sablière. La position des che
vrons, de part et d ’autre de cet ouvrage, situe au centre de la
façade une lucarne passante.
Sur la face extérieure de la sablière, on rem arque les encas
trem ents vides et les trous de chevilles, régulièrem ent espacés
de 77 à 79 centim ètres, des corbeaux de corniche. Toutefois, ce
rythme est incompatible avec la présence de la lucarne passante.
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Avant d’aborder la charpente, il faut attirer l’attention sur
la liaison de la sablière aux arbalétriers des fermes.
En façade arrière où le mur est maçonné, un lien est encas
tré sur la face extérieure de la jam be de force et s’assemble à mi
bois au dessus de la panne sablière. Ce lien contribue à la stabi
lité dans le plan vertical du surcroît. En façade avant, on
retrouve l’encastrem ent des liens dans les jambes de force, liens
qui ont été sciés. Cet encastrem ent se situe plus bas que la panne
sablière actuelle. Au vu de l’homogénéité du travail charpente
rie, on peut dire que la sablière actuelle a été relevée par rapport
à la position primitive, ce qui nécessite la modification du
poteau.
En conclusion, l’ensemble sablière basse-poteaux-panne
sablière a été modifié afin de compenser la déformation de la
façade.
2.3. Comble : charpente
Deux fermes de charpente déterm inent trois travées pour
suivant la structure de la façade. Les sommiers du second étage
forment premier entrait de la charpente.
Les fermes sont conçues en trois niveaux où chaque entrait
correspond à une panne intermédiaire. Les assemblages sont
soignés et numérotés. La première ferme à l’Est porte le chiffre
II', la seconde, le chiffre III. On peut considérer que le mur
mitoyen assurant le premier appui intervient dans le compte
comme I. Le coté franc est situé en façade rue, le côté contremarque en façade arrière. La num érotation est simple et hom o
gène sur les entraits, les aisseliers, les jambes de force.
Les pannes intermédiaires présentent une déformation
im portante, imputable à l’affaissement des entraits sur le mur de
façade avant : la panne faîtière n ’est plus rectiligne mais pré
sente une courbe vers la rue, les pannes intermédiaires m ontrent
clairement cet affaissement. La déformation a dû provoquer un
allongement du versant arrière et un raccourcissement du ver
sant avant. De ce fait, les chevrons ont exercé une poussée sur le
surcroît avant. La déformation est identique à celle de la façade.
Il y a donc homogénéité de toute cette structure.
Au niveau des poinçons, la faîtière et la sous-faîtière sont
reliées par une croix de Saint-André. Les amorces de sous-faîtière
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Coupe transversale.
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Coupe longitudinale en regardant vers la rue.
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et les encastrem ents sous la faîtière dans les travées latérales
indiquent la présence de croix de Saint-André dans les trois tra
vées. Elles ont pour but de contreventer les fermes et les
pignons dans le sens longitudinal du bâtim ent.
L ’interruption de la faîtière à 68 centim ètres des pignons,
et le chevêtre réalisé dans le chevronnage déterm inent l’encom 
brem ent des souches de cheminées primitives sur chaque
pignon.
Sur les pannes du versant avant, on rem arque les chevilles
de fixation des chevrons, plus un second réseau de trous de che
villes non utilisé. Sur le versant arrière, les chevrons sont plus
régulièrem ent espacés et chevillés en quinconce. Par com parai
son, on peut déterm iner que les trous libres dans les pannes
avant correspondent à la fixation des chevrons originaux qui
ont été défaits, remplacés ou reposés à une place différente.
Cette explication est logique, du fait du rem placem ent du sur
croît avant.
En conclusion, la charpente est parfaitem ent hom ogène, y
compris le chevronnage du versant arrière. Le versant avant a
été dém onté et rem onté. Les souches de cheminée ont été
réduites.
2.4. Rez-de-chaussée
Au-dessus du faux plafond du magasin au rez-de-chaussée,
les deux sommiers médians sont encore en place, y compris
leurs consoles, quoiqu’enduites.
A l’extérieur, un sondage a été exécuté afin d ’observer le
raccord entre la façade et les murs mitoyens.
A l’Est, un poteau d’une section de 28 X 21 centimètres
repose sur un soubassement de 57 cm. en pierres bleues de
taille. Il se situe sous l’aplomb du mur mitoyen et non sous 1’
appui d ’une poutrelle.
Ce poteau est décoré sur un angle d ’un chanfrein achevé à
son extrémité haute par un congé. Ce chanfrein n ’est pas
achevé à la base, soit que le congé ait disparu, soit que le pied du
poteau ait été recoupé. En tête, le poteau s’évase pour form er
console ; ce détail est fort altéré.
Entre 2,30 et 2,66 m, le poteau reprend une poutre hori
zontale de 23 x 36 cm. visible sur une douzaine de centimètres
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avant qu’elle ne disparaisse sous la boiserie de la vitrine. Sa sec
tion, son niveau et son assemblage sur le poteau excluent qu’il
s’agisse d’une entretoise comparable à celles de l’étage.
Le poteau et le linteau déterm inent une baie absolum ent
différente de ce qui a déjà été identifié. Ceci rencontre l’avis de
D ubray et Charbonnelle qui voient à cet endroit un passage car
rossable.

èa-iglz. <zsf~ v itr in e

Croquis angle gauche du rez de la façade.
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A l’extrém ité Ouest de la façade, le mur mitoyen est réalisé
en briques à partir du sol sur 30 cm. d’épaisseur. Il forme appui
pour une poutrelle métallique entre 2,40 et 2,52 m. sous une
poutre en bois entre 2,52 et 2,69. La boiserie de la vitrine
empêche toute investigation. Seul, un endoscope perm ettrait
de progresser.
Toutefois, M. Louis Vincart, d ’Enghien, menuisier
retraité, rapporte que, lorsqu’il a été chargé de réparer le volet,
voici plus de vingt ans, il a déposé le caisson et a vu une poutre
sculptée dans la partie médiane. Il a également réalisé un faux
plancher au prem ier étage sur un plancher ancien affaissé. La
dénivellation à rattraper était d ’environ 30 centimètres.
En conclusion, le raccord au droit des mitoyens est fort dif
férent à l’Est et à l’Ouest de la façade. Seule, la présence de
l’about des sommiers en façade représente une certitude. Il est
impossible de représenter l’aspect de la façade du rez-de-chaus
sée, que ce soit par la présence d ’un soubassement m açonné ou
d ’un m ur de maçonnerie jusque sous les sommiers. La dépose
du caisson de vitrine doit perm ettre d ’affiner notre étude.
2.5. Sous-sol
On accède à la cave par un escalier situé hors-œuvre, en
façade arrière. La voûte dont l’axe est perpendiculaire à la voi
rie, couvre deux tiers environ du plan du rez-de-chaussée. Les
murs latéraux ne suivent pas l’alignement des mitoyens.
La contre-voûte qui ménage le passage au pied de l’esca
lier, est une transform ation de la voûte principale : elle repose
sur un segment de sommier de plancher de réemploi, et la voûte
principale est sommairement entaillée. S’il s’agit de l’accès pri
mitif, il a été profondém ent modifié. On peut, dès lors, recher
cher un autre accès. Le soupirail de la cave à charbon pourrait
être la reprise d’un escalier d’accès à partir de la rue. Il y aurait
donc eu une trappe dans le trottoir. Les sondages nécessaires
dépassent le cadre de notre étude.
En conclusion, le sous-sol n ’apporte pas de renseigne
ments à propos de l’aspect de la façade du rez-de-chaussée ni de
la structure du bâtim ent. A contrario, l’absence de désordre
dans la maçonnerie de façade de cour prouve que l’affaissement
de la structure de poteaux n ’est pas imputable aux fondations.
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2.6. Conclusion générale.
Le sondage de la façade au second étage a déterminé la
trame de la façade primitive, d’une part, et de la déformation de
la structure originelle, d ’autre part. Cette déformation peut
être lue comme un critère d’hom ogénéité.
Les quatre poteaux de chaque étage, les sommiers entre
façade arrière et poteaux de façade avant, les deux fermes de
charpente, les pannes faîtières, intermédiaires et sablière
arrière, et le chevronnage du versant arrière sont hom ogènes,
au point de vue de la construction et de la déformation.
Le rez-de-chaussée, le surcroît du mur goutterot au niveau
du com ble, et le chevronnage du versant avant ont été modifiés.
U ne première modification de ce surcroît comporte la pose
d ’une nouvelle sablière ou la repose de la sablière à une hauteur
plus grande. Cette sablière supportait des corbeaux. Cette
transformation implique la modification du chevronnage.
U ne seconde modification réside en la création d’une
lucarne passante antérieure à la corniche actuelle.
Une troisième intervention se manifeste à ce niveau par la
pose d’une corniche continue et d’un chéneau en zinc, et au rezde-chaussée par la création de la vitrine.
La déformation de la façade avant a probablement néces
sité la seconde m odification, bien avant la création de la vitrine
actuelle. Il y a donc un événement bouleversant la structure du
rez-de-chaussée que nous ne connaissons pas.

3. APPORT DES SCIENCES AUXILIAIRES
3.1. Dendrochronologie
Un essai de datation de la structure en bois a été opéré au
moyen de la dendrochronologie.
Le principe de ces études est de comparer les cernes de
croissance des pièces de bois utilisées dans la construction.
L ’ampleur du bois d’été et du bois d’hiver constituant un
cerne est fonction du climat. Com m e le climat est irrégulier
d’année en année, il se dégage des séquences irrégulières mais
caractéristiques. On a pu établir, au départ d’arbres sur pied,
une courbe de référence partant de nos jours en remontant dans
le temps.
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On prélève un échantillon comprenant toute la séquence
depuis le bois de cœur jusqu’au bois d’aubier, si possible. Le pré
lèvement est effectué dans un grand nombre de pièces. Ces échan
tillons sont mesurés et comparés à la courbe de référence. La coïn
cidence d’une séquence de cernes et la présence du dernier cerne
peuvent indiquer l’année d’abattage de l’arbre.
Cette étude a été réalisée au laboratoire de dendrochronologie de l’Université de Liège, par Monsieur Patrick Hoffsummer.
La courbe de référence utilisée en région liégeoise n’est pas
immédiatement utilisable pour le Hainaut. C’est donc par recou
pement et extrapolation qu’il a dû procéder.
Les échantillons ont été prélevés dans la totalité de la char
pente et dans les pièces principales du second étage.
Deux conclusions peuvent être tirées de cette étude .
D ’une part, on remarque l’homogénéité des courbes de la
quasi-totalité des pièces. On peut donc écarter l’hypothèse d’une
reconstruction du comble.
D ’autre part, la date d’abattage retenue est de 1502-1503,
datation à prendre avec les réserves d’usage, tant qu’une courbe
propre au Hainaut n’aura pas été établie.
3.2. Thermographie
Il s’agit d’un procédé de photographie au moyen de films sen
sibles au rayonnement infra-rouge. La température superficielle
des murs résulte du caractère plus ou moins isolant des matériaux.
Dans notre cas, le remplissage de brique est moins isolant que les
pièces de bois.
Le film contraste ces différences de température superficielle
et dégage une sorte de radiographie du mur.
On peut donc, sans démontage préalable, identifier la sil
houette de la structure par rapport aux matériaux de remplissage.
3.3. Endoscopie
Cette technique permet une investigation en vue réelle dans
les lieux inaccessibles. Il s’agit d’un tube souple que l’on peut
introduire dans un forage ou un interstice, combinant une
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fibre projettant un éclairage, et une seconde fibre optique
reliée à une caméra.
On peut donc vérifier ce qui se trouve sous le caisson à
volet, au dessus des faux plafonds. On peut également opérer
des prises de vues afin de conserver les informations.

4. PROJET DE RESTAURATION
La question de départ porte sur la conservation ou non de
l’enduit actuel.
Très tôt, il est apparu que l’enduit était fort altéré,
jusqu’au niveau du support de lattis. De plus, il n’est pas anté
rieur à 1918.
D’autre part, la structure encore présente illustre un type
de construction devenu fort rare dans notre région.
A l’exception du remplissage de chaque panneau, l’ossa
ture principale est encore présente, mais dans un état mal
connu.
Les déformations ont probablement affecté les assembla
ges. Les encorbellements sont réalisés au moyen des sommiers
des planchers. Cette dépendance de la structure verticale de la
façade par rapport aux structures horizontales des planchers
laisse donc prévoir une intervention importante.
Les boiseries autrefois exposées aux intempéries sont cer
tainement altérées en façade extérieure. Toutefois, les échan
tillons prélevés pour l’étude dendrochronologique montrent un
bois sain.
Le choix s’est donc porté sur une mise en valeur de la spé
cificité de la structure en bois, en encorbellement.
Les éléments correctifs et adventices, fausses cloisons,
faux plafonds, faux planchers seront donc démontés au profit
de la structure primitive. Les trois niveaux seront donc entière
ment dégagés. La dernière inconnue est la position d’un esca
lier desservant les trois niveaux de plancher.
Il est difficile d’imagniner le redressement de l’ossature.
De ce fait, la déformation en chaînette sera maintenue.
Les trois travées des deux étages seront restituées en fonc
tion des témoins archéologiques, soit les six fenêtres à dix jours.
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Façade à rue. Projet de restauration.
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On peut espérer retrouver des éléments de seuils, de tra
verses et de meneaux remployés dans les remplissages sous
enduit à démonter.
Au niveau du rez-de-chaussée, la continuité des poteaux
des étages sera privilégiée. Il faut reconnaître que l’étude préa
lable apporte peu de renseignements pour ce niveau.
Les trois travées des deux étages seront restituées en fonc
tion des témoins archéologiques, soit les six fenêtres à dix jours.
On peut espérer retrouver des éléments de seuils, de traverses
et de meneaux remployés dans les remplissages sous enduit à
démonter.
A ce stade, une fermeture vitrée sobre est proposée. Le
démontage apportera, sans doute, des éléments nouveaux
déterminants pour la travée d’entrée, peut-être à l’extrême
gauche, et pour un éventuel soubassement maçonné.
Enfin, la grosse corniche saillante devrait disparaître au
profit d’une simple gouttière. Il n’y avait probablement pas de
dispositif de récolte des eaux au bas des versants à l’origine : un
débordement de la toiture, sans coyau, éloignait les eaux de la
façade, sans plus.
Le bâtiment étant classé, le projet a été proposé à l’appro
bation de la Division des Monuments, Sites et Fouilles de la
Région Wallonne, et de la Commission Royale (devenue
Régionale) des Monuments et Sites, en cette année 1993.
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