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sa longueur ont complètement disparu, y 
compris leurs fondations ; un sondage contre 
le mur de berge (1) de la Thyle n’a livré 
aucun vestige maçonné en place. L’extré-
mité sud du mur est subsiste toutefois sous 
les quelques maçonneries postérieures (2) 
de la villa Huart et du mur de berge qui n’ont 
pas été démontées lors des travaux de res-
tauration en 2010. En effet, comme on peut 
le voir en façade sud, l’angle sud-est de la 
tour orientale est conservé sur la hauteur du 
soubassement et des trois blocs inférieurs du 
chaînage d’angle harpé.

A l’intérieur du porche disparu, un 
ensemble de pavés du sol de circulation (19) 
du xviiie siècle a été dégagé vers l’angle sud-
ouest et la pierre de seuil de la porte commu-
niquant avec la tour occidentale a été mise au 

jour. Le mur de refend nord/sud (9) de la villa 
Huart a été conservé lors de la destruction de 
cette villa en vue de contrebuter la façade sud 
de la porte de la ferme. La mise à nu des fon-
dations de ce mur de refend lors des fouilles 
a permis de constater qu’elles remployaient 
des blocs de schiste taillés, pourvus d’une 
battée, identiques aux blocs des piédroits de 
l’arcade conservée en façade sud ; ces blocs 
proviennent certainement des piédroits de 
l’arcade de la façade nord.

Dans la tour occidentale partiellement 
conservée, deux sols superposés ont été mis 
au jour. Un sol de grands carreaux de terre 
cuite était posé sur un remblai plus haut que 
la pierre de seuil de la porte qui ouvrait sur le 
passage. Il est donc contemporain ou posté-
rieur au bouchage de cette porte et témoigne 
de l’occupation de la tour après la vente, en 
1797, du domaine monastique en trois lots. 
Le sol d’origine du début du xviiie siècle, 
formé de pierres plates de schiste, était de 
niveau avec la pierre de seuil (mur 10). 

La façade arrière, située à l’ouest, de la 
villa Huart était constituée du remploi du 
mur est (10) de la tour occidentale de la porte 
de la ferme et d’un nouveau mur (11) qui le 
prolongeait vers le nord et avait été liaisonné 
a posteriori avec l’angle nord-est de la 
tour. Ce mur de la villa du xixe siècle était 
conservé sur plus de 2 m de haut jusqu’à son 
extrémité nord où il formait un retour vers 
l’est. Il était construit sur les restes d’un mur 
(12), apparemment de clôture, de la porte de 
la ferme du xviiie siècle. 

Au pied de l’extrémité sud du mur ouest 
de la tour occidentale, des vestiges maçon-
nés (13) de la muraille d’enceinte ont été 
découverts ; ils comblent une cavité entre la 
tour et le banc rocheux qui s’élève rapide-
ment vers l’ouest, suivant une pente abrupte. 
Des traces d’arrachement et de scellement 
visibles en élévation dans le mur de la tour, 
au droit de ces vestiges, confi rment la pré-
sence d’une muraille à cet endroit. La mise 
à nu du banc rocheux sur plusieurs mètres 
n’a pas permis de retrouver d’autres restes 
de maçonnerie. En revanche, des lambeaux 
de la muraille d’enceinte sont conservés vers 
le sommet du fl anc escarpé de la colline, où 
ils sont maintenus par des racines d’arbres.

La porte de la ferme du xviie siècle s’éle-
vait au même endroit. En effet, une partie 
du piédroit oriental (3) de l’ouverture de sa 
façade sud, utilisant de très gros blocs de 
pierre soigneusement appareillés, a été mise 
au jour sous l’angle sud-est de la porte du 
xviiie siècle. Un mur orienté nord/sud (4) 
bute au nord contre le piédroit et un autre 
mur (14), de même orientation, a été par-
tiellement dégagé sous le sol du porche de 
la porte du xviiie siècle ; ces deux murs for-
maient probablement les côtés du porche. 

Les ruines de la porte de la ferme (XVIIIe siècle) 

et de la villa Huart (deuxième moitié du 

XIXe siècle). Vue du nord, prise en 2004. A 

l’arrière-plan, à droite, la tour occidentale de 

la porte ; le portail de la façade nord et la tour 

orientale ont disparu. Les chiffres correspon-

dent à ceux du plan de fouilles, à l’exception 

de : 20. Traces d’arrachement du mur ouest 

de la tour orientale ; 21. Ebrasement de la 

meurtrière bouchée de la tour orientale de la 

porte (infographie A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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