
Plan de l'abbatiale avec la localisation de 
la chapelle nord 5 (d'après Coomans, 2000, 
p.106). 

le Service de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, MRW), en la personne de 
F. Relier, archéologue responsable pour 
effectuer le smv1 archéologique de 
l'implantation du câble électiique entre la 
voirie et l'enceinte du puits. 

Cette tranchée, dont le tracé avait été 
approuvé par la Division du Patiimoine du 
MRW, a permis de vérifier la présence de 
structures au nord du puits. Les seules 
structures rencontrées consistent en deux 
fossés et plusieurs drains modernes. 

Au niveau de l'enceinte du puits, cette 
tranchée a permis de mettre en évidence 
l'existence d'un mur d'enceinte antérieur 
au mur actuel et situé directement sous 
celui-ci. Ce mur comportait une entrée au 
nord mise en évidence lors du creusement 
de la tranchée. Celle-ci a également per
mis de constater un rehaussement du 
niveau de sol de quelque 40 cm depuis le 
XIX' siècle. 
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Des travaux de restauration des chapel
les septentrionales de l'église de l'abbaye 
de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville 
ont été réalisés au cours des années 2000 
et 2001 par la Régie des Bâtiments. En 
février 2001, lors del' enlèvement des gra
vats accumulés sous les échafaudages, le 
soubassement d'un autel et des portions de 
sol en carreaux de terre cuite sont apparus 
au pied du mur oriental de la chapelle 
nord 5, à quelques centimètres à peine 
sous la smface du sol. Suite à cette 
découverte, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, MRW) a 
entrepris des fouilles du 5 mars au 4 avril 
2001 sur toute la superficie (environ 
22 m2) de la chapelle. 

Huit chapelles ont été accolées en hors
d' œuvre le long du flanc nord de l'église à 

l'extrême fin du xrne et au début du 
XIV' siècle pour abriter des sépultures de 
laïcs et susciter ainsi des donations. La 
chapelle 1 a été érigée à l'extrémité du 
croisillon du transept. Pour les chapelles 2 
à 8, logées entre les contreforts du bas
côté, il fallut abattre les différents pans 
correspondants du mur gouttereau du bas
côté, isolant ainsi les piles des culées des 
arcs-boutants; les arrachements, actuelle
ment mis à nu, sont visibles en élévation 
(Coomans, 2000, p. 106-107, 226, 260, 
552). 

Les principaux résultats des fouilles de 
la chapelle 5 sont exposés ci-dessous. 

Le soubassement maçonné de l'autel 
présente deux phases de construction. 
Adossé au mur oriental de la chapelle, il 
est constitué en première phase d'un enca-
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