
drement de pierres de schiste taillées qui 
enferme un blocage de pierres brutes 
noyées dans du mortier. Dans la deuxième 
phase, le meuble autel d'origine (long. : 
1,75 m) a été remplacé par un autre de 
moindre longueur (1,30 m) et celui-ci a été 
en outre déplacé vers le nord comme 
l'indique l'ajout d'un bloc de schiste au 
soubassement; la partie sud du soubasse
ment, mise dès lors à découvert, a été 
recouverte d'un dallage de carreaux de 
terre cuite glaçurée. Une autre portion de 
carrelage en place, cernant le long bloc, 
délimite l'emplacement de ce deuxième 
autel au nord. 

Trois caveaux ont été découverts. 
Nous les avons dégagés sans fouiller 
l'intérieur. Les caveaux 1 et 2, maçonnés 
en pierres sèches de schiste, sont situés 
devant l'autel et orientés nord/sud. Ils 
sont jumelés, c'est-à-dire qu'un seul mur 
sert de paroi latérale aux deux. Ils ont été 
construits en même temps et sont en outre 
contemporains du premier autel. Leur 
couverture a disparu. Le caveau 3, 
maçonné et voûté de briques, se situe 
dans l'angle nord-ouest de la chapelle et 
est correctement orienté. Son entrée à 
l'est est fermée par une dalle de schiste 
en demi-lune. Ce caveau est postérieur 
aux deux autres. Il est le seul qui ait été 
repéré au cours des anciennes fouilles, 
comme l'atteste le relevé de 1905 de 
l'architecte L. Pepermans (Coomans, 
2000, p. 225, 232). 

Les fouilles ont également mis au jour 
le mur gouttereau arasé du bas-côté nord 
ainsi que la base d'un muret qui le double 
à l'intérieur du bas-côté et qui a été ajouté 
lors de la construction de la chapelle. Les 
orifices d'évacuation géminés de la petite 
piscine liturgique murale, située à gauche 
del' autel, ont aussi été dégagés. 

La chapelle nord 5 était dédiée à la 
Vierge Marie et à saint Jean l'Evangé
liste. Une seule consécration de l'autel, 
en date du 2 octobre 1287, est connue. 
Dans la notice consacrée à l'abbé Jean de 
Malre (1315-1317), rédigée sans doute 
peu après 1333, la chronique précise que 
le fondateur de la chapelle est Hugues de 
Mellery, bienfaiteur de l'abbaye en 1272 
et qu'il y est inhumé aux côtés de son 
chapelain, sans que celui-ci ne soit 
nommé (Coomans, 2000, p. 230-232, 
237, 249). En outre, un acte de l'abbé de 
Villers du 20 mai 1274 mentionne une 

pension viagère pour le prêtre Hugues de 
Mellery et une clause spéciale concerne 
son chapelain, cité nommément: Jean de 
Luze (communication orale de Michel 
Dubuisson). 

Par ailleurs, l' épitaphier du XVIII' siècle 
ou manuscrit Houtart mentionne la pré
sence de trois tombes dans la chapelle tout 
en précisant leur emplacement dans un 
ordre relatif : à côté de la tombe de l'abbé 
Lambert Straelen, décédé en 1686, se 
trouve celle du chapelain Jean de Luze, et 
à côté de cette dernière se trouve la tombe 
de Hugues de Mellery (Nimal, 1904, 
p. 59-60; Noël, 2001, p. 9-10). Les 
données des fouilles recoupent remarqua
blement cette information de l'épitaphier. 
On peut en effet en déduire que le caveau 
3 de briques appartient à Lambert Strae
len, le caveau 2 vers le centre de la 
chapelle à Jean de Luze et le caveau 1 au 
pied de l'autel, jumelé au précédent, à 
Hugues de Mellery. 

Sur le plan chronologique, les fouilles 
attestent que l'autel de la première phase 
et les caveaux 1 et 2 ont été construits en 
même temps. Or, l'autel a été consacré le 
2 octobre 1287. On serait donc tenté d'en 
conclure que la chapelle était achevée à 
cette date et qu'elle ab1itait l'autel ainsi 
que les deux caveaux, qui n'étaient cepen
dant pas encore occupés à cette date. En 
effet, si l'on ignore les dates de décès de 
Hugues de Mellery et de Jean de Luze, on 
sait toutefois par la cronica de Villers que 
le premier vivait encore en 1303 (Noël, 
1998, p. 14). 
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La chapelle 5. La petite piscine liturgique 
avec ses orifices d'évacuation géminés. 

La chapelle nord 5. Vue des fouilles vers le 
sud. Au premier plan, le caveau 3. A gau
che, le soubassement de l'autel. Au centre, 
les caveaux 1 et 2. A /'arrière-plan, le mur 
gouttereau arasé du bas-côté nord. 


