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Lors de cette troisième campagne, les 

fouilles ont porté sur l’entièreté de l’emprise 
constituée par la tour orientale disparue et 
par le porche entre les deux tours, mais aussi 
sur une partie de l’emprise de la villa Huart, 
principalement au nord du porche et le long 
du mur extérieur ouest conservé en élévation 
de cette villa. En outre, le bas de la façade 
sud de la porte a été dégagé des remblais qui 
recouvraient partiellement son soubassement 
de pierres. En ce qui concerne l’étude du bâti, 
les relevés de 2004 ont été complétés et revus, 
d’autres relevés ont été effectués et un exa-
men direct des maçonneries, des matériaux, 
des techniques de construction, de l’état 
sanitaire, etc., a été mené à bien. L’étude du 
bâti a amplement bénéfi cié du suivi archéolo-
gique des travaux de restauration mais aussi 
de l’état très ruiné du bâtiment qui fournissait 
des coupes horizontales et verticales. Le suivi 
a requis une présence souvent quotidienne, 
mais il a été facilité par le fait que l’équipe 
de maçons était rarement composée de plus 
de trois hommes. Nombre de découvertes et 
d’observations inédites ont été enregistrées 

grâce au démontage de maçonneries rappor-
tées, à la réouverture de baies bouchées, au 
dégagement de placages tardifs ou au travail 
de dépose et repose de maçonneries origi-
nelles déstabilisées.

L’archéologie du sous-sol

Les fouilles ont livré des informations 
qui concernent pour l’essentiel la porte 
construite par l’abbé Jacques Hache (1716-
1734). Elles ont aussi permis de découvrir 
quelques vestiges de la porte antérieure 
du xviie siècle ainsi que de la villa Huart 
construite vers 1850.

En ce qui concerne la porte du xviiie siècle 
et plus précisément la tour orientale qui a 
disparu à l’exception de son mur sud, les 
fouilles ont mis au jour les fondations du 
mur ouest (5) sur toute sa longueur et du mur 
nord (6) sur deux tiers de sa longueur ; le 
premier lit de pierres du soubassement était 
conservé par endroits. L’extrémité orientale 
du mur nord et le mur est sur presque toute 

La
 T

hy
le

5 m0

A

B

C

D

1

12

19

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

13

14

15
16

17

18

19

9

12

Plan de fouilles chronologique des ves-

tiges : A. Porte du XVIIe siècle ; B. Porte du 

XVIIIe siècle ; C. Villa Huart, deuxième moitié 

du XIXe siècle ; D. Mur de berge de la rivière, 

vers 1900 (collaboration au relevé et info-

graphie A. Van Driessche, Serv. Archéologie, 

Dir. Brabant wallon, SPW).

TEM
MOD

am012171livre.indb   25am012171livre.indb   25 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


