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ménageait un couloir d'accès à la partie orientale ; seule 
cette extrémité du mur a été dégagée, tout le reste s'en-
fonçant dans le remblai que nous n'avons pas fouillé. 
Les deux parties de la cave avaient vraisemblablement 
une destination différente. Quant au mur de sépara-
tion, il supportait le plancher du rez-de-chaussée.

Deux niveaux de sols en terre battue ont été iden-
tifiés. Ils reposent sur le sable de la couverture céno-
zoïque dont la partie supérieure, de couleur rouille à 
noire, consiste en une croûte épaisse due à la préci-
pitation du fer sous la surface de la cave, celle-ci 
ayant provoqué une saturation hydrique avec action 
réductrice. Comme la nappe phréatique se trouve à 
plusieurs mètres de profondeur, cet encroûtement 
laisse envisager une structure bâtie relativement 
imposante et ayant connu une existence plus ou 
moins longue.

Le remblai de la cave est composé de plusieurs 
couches bien distinctes. La couche inférieure, recou-
vrant le sol, est faite en partie de dépôts naturels, en 
partie de terres rapportées, mêlées entre autres de 
tessons disparates de poteries variées, ce qui indique 
que la cave est restée ouverte un certain temps et 
qu'elle a servi de dépotoir ; à ce moment-là, l'élévation 
du bâtiment avait déjà été presque totalement détruite 
ou démontée. Cette couche est recouverte d'un amas 
de blocs de schiste de toutes dimensions, de déchets 
de mortier et autres matériaux qui pourraient provenir 
de la démolition des derniers vestiges encore debout 
du rez-de-chaussée ; comme indiqué sur le plan, nous 
n'avons pas tenté de redresser à la verticale la coupe de 
cette couche, et ce afin d'éviter un éboulement certain. 
Plus haut dans la stratigraphie, d'abondantes colluvions 
limoneuses recouvrant les vestiges témoignent d'une 
intensification des pratiques agricoles sur le plateau. 
Ces colluvions, interrompues par de petits horizons 
humifères qu'il convient d'interpréter comme sols de 
prairies, indiquent qu'après la disparition du bâtiment, 
le terrain n'était pas affecté à la culture mais probable-
ment à la pâture.

La cave : technique de construction

La cave fut entièrement creusée dans le limon argileux, 
les murs maçonnés étant ensuite plaqués contre les 
parois pour les parementer, les maintenir et servir de 
fondations aux élévations du bâtiment. Deux sondages 
extérieurs ont permis d'observer la face arrière des 
murs et de constater que celle-ci était imbriquée dans 
les parois de limon grâce à sa maçonnerie grossière et 
irrégulière, jetée et tassée pêle-mêle, et comprenant 
des agglomérats de mortier. Toutefois, le creusement 
dans le sol en place n'a pas épousé la forme d'un beau 
rectangle, fait de lignes droites et de perpendiculaires. 

Ses bords, en effet, étaient constitués de segments 
de lignes, plus ou moins droits, parfois obliques ou 
d'équerre, avec le résultat que le même mur maçonné 
peut se rétrécir ou s'élargir sur sa face arrière, tantôt 
progressivement, tantôt brutalement. Ainsi, la partie 
médiane du mur oriental est nettement plus étroite que 
les deux autres, mais en outre, l'épaisseur de chacune 
des trois parties maçonnées de ce mur est elle-même 
inégale. Le peu d'épaisseur de la partie médiane 
indique peut-être la présence d'une baie en élévation, 
la charge verticale étant reportée sur les deux parties 
latérales du mur nettement plus larges. Mais cette 
explication ne vaut évidemment pas pour les autres 
murs ou segments de murs. Comme il apparaît clai-
rement à l'arrière des maçonneries, soit le sous-sol fut 
excavé inégalement en fonction de sa consistance et 
de sa texture variables d'un endroit à l'autre, ou tout 
simplement le travail fut peu soigné, soit encore, des 
pans de limon se sont affaissés au cours du creusement. 
Quoiqu'il en soit, après creusement, les parois de l'ex-
cavation présentaient de fortes irrégularités et la mise 
en œuvre des blocages de murs s'y adapta.

Un autre aspect caractérisant la technique de 
construction utilisée pour la cave apparaît comme 
plus spécifique encore : les angles nord-est et sud-est 
du bâtiment – les deux seuls que nous ayons dégagés – 
ne sont maçonnés qu'en parement intérieur, l'angle à 

Le chantier de fouilles depuis la colline. Vue vers l'est. Au 
premier plan, en oblique, la plate-forme en long du futur 
chemin. À l'arrière-plan, la route vers Mellery et Gembloux, 
la grange et l'ancien moulin abbatial.


