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Depuis 1985, la Régie des Bâtiments 
effectue des travaux de consolidation dans 
les ruines de l'abbaye de Villers. Le 
Centre d'Histoire de l' Architecture et du 
Bâtiment(= CHAB) assume une mission 
d'accompagnement archéologique de ce 
chantier. Si, pour la plupart, cette mission 
concerne les vestiges sub diva, quatre 
fouilles ponctuelles ont néanmoins pu être 
menées depuis 1988. 
1. Ancienne infirmerie, troisième cham
bre du noviciat, juillet-août 1988. 

Mise au jour, à quelques centimètres 
sous le niveau du sol, d'un pavement de 
carreaux vernissés fort altérés et d'une 
sole de cheminée en schiste posé sur 
chant. Sous le lit de pose du carrelage 
se trouve un remblai compact composé 
de petits calibres de schiste et d'argile 
damés. Absence de matériel significatif, 
à l'exception d'un petit gobelet en grès 
(XVIIIe siècle). La superficie fouillée, 
d'environ 42 m2, a été refermée. Les 
résultats de cette fouille, des relevés et 
de l'analyse archéologique du bâtiment 
ont été communiqués au Congrès de 
Namur et publiés (CooMANS Th., 1991. 
L'ancienne infirmerie de l'abbaye de 
Villers (2e tiers du xrne siècle). Inves
tigations archéologiques et hypothèses. 
In: Congrès de Namur, 18-21août1988. 
Actes, 4, p. 9-26). 
2. Écurie entre la brasserie et le débou
ché aval de la Thyle, mur ouest, octobre 
1989. 

Suite au déblaiement de ce bâtiment 
par les Jeunesses du Patrimoine 
Architectural en 1988, une tranchée a été 
pratiquée au pied de la face intérieure du 
mur ouest. A environ 1 m de profondeur, 
un pavement de moellons, avec pente et 
évacuation des eaux, a été mis au jour, 
donnant ainsi une précieuse indication de 
niveau. Les déblais étaient constitués des 
briques des voûtains et des nervures 
moulurées. La récupération des supports, 
à la fin du xvrne siècle, entraîna l'écrou
lement des voûtes. Les murets sur les
quels reposaient les auges confirment 
l'affectation de ce bâtiment qui appar
tient au XVIIIe siècle. La tranchée a été 
comblée. Relevés et rapport archéolo
giques inédits (CHAB). 

3. Lavatorium, galerie sud du cloître, 
quatre travées face au réfectoire, sep
tembre-octobre 1990. 

Mise au jour des vestiges de deux lava
bos successifs, l'un encore médiéval, 
l'autre vraisemblablement du xvrne siè
cle. Ce dernier forme une petite saillie dans 
la sixième travée du cloître ; les fondations 
de l'édicule et du bassin ainsi qu'un pertuis 
d'écoulement des eaux usées ont été rele
vés. Un lavabo plus ancien, contemporain 
à la structure de la galerie sud du cloître 
(XVe siècle) a été découvert dans les troi
sième, quatrième et cinquième travées. Il 
s'agit d'un ensemble assez monumental, 
d'environ 12 m de longueur, du type «à 
bassins superposés ». Seuls subsistent les 
bassins inférieurs dont les profondes traces 
d'érosion révèlent leur alimentation par 21 
gargouilles. Un sondage en profondeur au 
pied d'un pilier de la galerie a révélé la 
robustesse des fondations. En cet endroit 
ainsi que dans l'évacuation d'un des bas
sins, du matériel varié a été mis au jour 
(verre, céramique, robinet métallique, etc). 

Plan terrier de l'abbaye de Villers localisant les quatre fouilles ponctuel/es menées par le CHAB 
entre 1988 et 1991 : J. ancienne infirmerie ; 2. écurie ; 3. lavabo du cloître ; 4. cuisine. 
(© THOCICHAB). 
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