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La cave : description

Les parements de murs (haut. max. conservée  : env. 
1,70  m) sont constitués de blocs de tous gabarits, 
parfois disposés en assises, le cas échéant à l'aide de 
pierres plates, parfois traversés de quelques assises de 
réglage. Quant à la face des blocs, soit elle est grossiè-
rement aplanie, soit elle correspond, entièrement ou 
non, à une fracture plane du banc rocheux. Le long 
mur oriental est renforcé à sa base par un empattement 
(0,35 m × 0,35 m) bien que les deux maçonneries ne 
soient pas liaisonnées. Le schiste extrait sur place est la 
seule pierre utilisée ; celui de couleur bleue, plus résis-
tant, est abondant et a notamment été employé pour 
les marches de l'escalier. Plusieurs liants sont présents, 
parfois dans le même mur : soit du sable, soit du sable 
avec un peu de chaux, soit du limon argileux.

Un mur (larg.  : 0,40  m) divisait la cave dans sa 
longueur en deux parties inégales, celle à l'ouest 
(1,10 m) étant plus étroite que l'autre (2,45 m). L'extré-
mité nord de ce mur de séparation, légèrement distante 
(1,10 m) du pied de l'escalier et du mur nord de la cave, 

même que le départ nord du mur ouest et la moitié 
est du mur sud, de sorte que la coupe du remblai de 
la cave dessinait une oblique parallèle à la diagonale, 
mais en retrait vers l'ouest. D'autre part, nous avons pu 
cumuler la coupe du remblai de la cave avec celle du 
talus vertical au-dessus du chemin et obtenir ainsi une 
configuration significative de la pédo-archéologie du 
terrain. En définitive, moins de la moitié de la cave, y 
compris son gouttereau ouest, n'a pas été fouillée et se 
trouve aujourd'hui sous le chemin de béton.

Signalons qu'au cours de la même fouille de 
sauvetage, nous avons mis au jour les vestiges d'une 
construction indéterminée située à une dizaine de 
mètres au sud de la cave. Ils consistent en un mur 
(long. conservée : 3,50 m ; larg. 0,42 m) orienté nord/
sud, pourvu d'un retour vers l'est à son extrémité 
sud. Une seule assise de pierres de schiste, de petits 
et moyens gabarits, était conservée sur le sol en place.

Une implantation stratégique à flanc de 
colline

Le bâtiment, relativement étroit, qui 
s'élevait au-dessus de la cave fut implanté 
en long, sur une plate-forme préalable-
ment aménagée, vers le bas du versant 
oriental de la pointe nord de la colline. 
Ce promontoire, façonné par l'érosion, 
est formé, du côté est, par un coude vers 
l'ouest de la rivière Thyle qui coule direc-
tement en contrebas et du côté ouest, 
beaucoup plus loin, par le vallon du ruis-
seau Saint-Bernard qui se jette dans la 
Thyle à l'endroit même où celle-ci forme 
un second coude vers le nord. 

Sa façade principale étant tournée vers 
l'est, le bâtiment bénéficiait d'une situa-
tion véritablement stratégique, surplom-
bant non seulement la Thyle et le moulin, 
mais aussi et surtout le carrefour de deux 
routes, l'une venant du sud – de Villers-
la-Ville, Marbais et Charleroi –, longeant 
la rivière et aboutissant ici pour rencon-
trer l'autre qui, orientée est/ouest, fran-
chissait la rivière et reliait notamment 
Genappe et Nivelles, à l'ouest, à Mellery 
et Gembloux, à l'est (De Waele & Heller, 
2014a  ; 2014b  ; De  Waele, Heller & Van 
Driessche, 2015). Depuis l'étage, ses 
occupants avaient une vue à la fois éten-
due et plongeante, tout en se trouvant à 
une vingtaine de mètres seulement du 
fond de la vallée, ce qui leur permettait 
d'intervenir rapidement si nécessaire.
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Situation et plan schématique de la cave.
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