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moitié ouest du mur de la façade arrondie ainsi qu’une 

partie du noyau interne de fondation, à l’arrière du 

mur gouttereau. Un segment du mur de façade est 

conservé en négatif, directement à l’est du tronçon 

de route. Au sud, les vestiges de la tour sont recou-

verts par la porte de la ferme du 18e siècle, tandis que 

son fl anc oriental a disparu lors de travaux de grande 

ampleur réalisés, notamment au 19e siècle et au début 

du 20e siècle, dans le cadre de réaménagements du bief 

(De Waele & Heller, 2011b). En plan, ce n’est donc 

qu’une petite partie de la tour qui a été mise au jour, 

suffi  sante toutefois pour en proposer une restitution. 

En élévation, il n’en subsiste que le soubassement 

constitué d’un mur de revêtement en fruit, plaqué 

contre le noyau de fondation rapporté fait de limon 

argileux mêlé de pierraille, d’une très grande dureté, 

dans lequel s’enfoncent la face arrière du mur, iné-

gale et irrégulière, ainsi que, par intervalles, des saillies 

maçonnées d’ancrage. La maçonnerie de ce mur, appa-

reillée en blocs de schiste – certains de dimensions 

impressionnantes – de même que sa mise en œuvre, 

rude mais soignée, à joints vifs, ont été décrites par 

ailleurs (De Waele & Heller, 2012, p. 47).

Le mur de contrescarpe et les douves n’avaient pas 

été identifiés comme tels avant la campagne 2012. 

Toutefois, nous avions écrit alors : À l’ouest de la tour, 

vers la colline, une muraille semble bien appartenir au 

même système défensif (De Waele & Heller, 2013, p. 47). 

Cette hypothèse, qui s’appuyait sur la proximité des 

deux structures mais également sur la similitude, tant 

des maçonneries à grand appareil que de la technique de 

taille des pierres, fut pleinement confi rmée lorsque leur 

association architecturale fut démontrée et 

la « muraille » identifi ée comme étant un 

mur de contrescarpe. En eff et, suite à son 

dégagement sur une plus grande longueur 

vers le nord, ce mur montre une orienta-

tion plus ou moins parallèle non seule-

ment au mur gouttereau de la tour mais 

aussi à l’arrondi de sa façade (comparer le 

plan présenté ici avec les deux plans dans 

De Waele & Heller, 2013, p. 45 et 46). Vers 

le sud, toutefois, il s’écarte sensiblement de 

la tour pour rejoindre un pan plus élevé 

de l’avancée rocheuse du pied de la colline 

contre laquelle il vient buter. Depuis son 

extrémité sud, le mur est d’une épaisseur 

régulièrement décroissante vers le nord, 

mais il se réduit brutalement par un arrêt 

de son empattement peu avant d’amorcer 

une courbe vers l’est pour épouser l’arrondi 

de la tour ; ceci s’explique probablement 

par le fait que le mur, s’éloignant davan-

tage du pied de la colline, doit de moins en 

moins contenir la poussée des terres. La face arrière du 

mur, inégale et grossière, est solidaire d’un massif rap-

porté de limon argileux abondamment mêlé de cailloux 

et de pierres. Outre sa fonction de paroi extérieure des 

douves, ce mur de contrescarpe servait donc aussi de 

soutènement des terres du pied de la colline.

Les douves, ainsi clairement défi nies par la mise au 

jour du mur de contrescarpe, ont été fouillées sur une 

partie de leur longueur, soit directement au nord d’un 

mur de refend des bâtiments postérieurs à pans de 

bois, endroit que nous avons choisi pour relever une 

coupe A-A’ qui rassemble des éléments signifi catifs de 

la stratigraphie. S’élargissant notablement vers le sud, 

elles se trouvent clôturées, comme nous l’avons vu, au 

plus haut de l’avancée rocheuse de la colline, rendant 

dès lors impossible tout passage au pied de la colline. 

Ces douves étaient alimentées en eau par de multiples 

La partie dégagée des douves. Au premier plan et dans le coin 
supérieur gauche, soubassements de murs des trois bâtiments 
successifs à pans de bois. Vue vers le nord.

Le chantier de fouilles et les ruines restaurées de la porte de la ferme du 18e siècle. 
À l’arrière-plan, la trouée dans la végétation de la drève conduisant à la ferme 
abbatiale. Vue vers le sud.


