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liants ; au cours de la deuxième phase, une 
fenêtre a été installée. Le bouchage n’a pas 
été enlevé jusqu’ici dans le cadre de cette 
étude ; il a simplement été percé de part 
en part au niveau de la face supérieure de 
la pierre de seuil afi n de pouvoir examiner 
celle-ci. La face intérieure, côté jardin, a 
reçu un traitement privilégié par rapport à 
la face extérieure. En effet, la pierre de seuil 
(long. 1,64 m ; haut. 0,14 m ; prof. 0,34 m), 
en calcaire carbonifère, n’apparaît que de ce 
côté. En outre, les piédroits sont constitués 
de blocs (haut. 0,25 à 0,28 m ; larg. 0,13 m) 
superposés de tuffeau décorés d’une gorge à 
l’angle intérieur ; leur profondeur (0,33 m), 
mesurable par endroits malgré le bouchage 
de la porte, paraît identique à celle de la 
pierre de seuil ; par ailleurs, on remarquera 
que les mêmes piédroits se retrouvent dans 
la porte du débarras sous l’escalier à double 
volée qui reliait les deux terrasses (De Waele 
& Heller, 2011a, p. 21-22). Vers le haut de 
la porte, les blocs de tuffeau ont disparu ; 
les arcs de décharge en briques sont d’ori-
gine. Au pied de la porte, directement sous 
le niveau de la pierre de seuil, un raclage de 
surface a permis de reconnaître un sol amé-
nagé (ép. inégale : env. 0,10 m), compact et 
dur, composé de limon argileux brun orange 
mêlé de nodules de mortier blanc, de petits 
fragments de briques, d’ardoises, de schiste, 
etc. En ce qui concerne la face extérieure de 
la porte, côté colline, les maçonneries en 
briques des piédroits, apparemment gros-
sières, sont sans conteste d’origine : elles 
ont été montées en même temps que les murs 
de pierres dans lesquels elles s’imbriquent 
irrégulièrement pour une meilleure cohé-
sion tout en respectant leurs lits de pose. 

Un sondage a été effectué au pied de cette 
face extérieure. Le dégagement de coulées 
de terre (ép. de 0,30 m au nord à 0,70 m au 
sud) dues à la pente a révélé la présence d’un 
sol semblable à celui qui se trouve devant la 
face intérieure de la porte. Sous cette couche 
de sol rapportée sont apparues la roche mère 
et, le long du mur (larg. 0,65 m), une tran-
chée de fondation (larg. max. env. 0,15 m). 
De ce côté du mur, le banc rocheux est plus 
haut qu’à l’intérieur du jardin ; il a donc dû 
être excavé (prof. env. 0,40 m) pour implan-
ter le mur et, devant la porte, une marche a 
été aménagée dans la roche pour accéder 
à la pierre de seuil située plus bas. Un lit 
de pose de mortier blanchâtre a été observé 
sous le mur de clôture, mais celui-ci repose 
sans doute par endroits directement sur le 
banc rocheux. 

Une citerne médiévale voûtée 
en encorbellement

Une citerne creusée dans le limon argi-
leux brun orange (7), qui était voûtée en 
encorbellement hors-sol, a été découverte 
à 3,25 m au sud-est de l’angle sud du jardin 
de la pharmacie. Quelques pierres alignées 
à fl eur de sol dans la prairie désignaient la 
présence éventuelle de vestiges. Un raclage 
de surface a rapidement révélé une petite 
structure rectangulaire en pierres (dimen-
sions intérieures au bas des murs, du nord à 
l’ouest : 1,61 m x 1,34 m x 1,67 m x 1,41 m). 
A cet endroit, le relief est en pente vers le 
nord, le nord-est et le nord-ouest. Les murs 
sont conservés à des hauteurs qui varient 
entre 0,60 m vers l’angle nord-ouest et 

TOUT
PERI

Porte extérieure du jardin percée dans le mur 

de clôture sud-est et actuellement murée, de 

g. à dr. : face intérieure, coupe en travers et 

face extérieure. En 1. Bouchage de la porte ; 

2. Première phase du bouchage utilisant du 

limon argileux brun rouge mêlé de chaux 

comme liant de maçonnerie ; 3. Deuxième 

phase du bouchage utilisant un mortier dur 

blanchâtre comme liant ; 4. Troisième phase 

du bouchage utilisant du ciment comme 

liant ; 5. Face intérieure : piédroits en blocs 

de tuffeau taillés ; un bloc, posé à plat, a été 

utilisé dans le bouchage ; 6. Coupe en tra-

vers : représentation schématique des arcs 

de décharge en briques ; 7. Banc rocheux ; 

8. Mortier de pose du mur sur la roche mère ; 

9. Coupe en travers : sol aménagé sur la roche 

mère ; 10. Coupe en travers : comblement 

de la tranchée de fondation du mur (rele-

vés et infographie A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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