
Le bâtiment-porte occidental de la porterie 
de ca 1280. Plan de l'état actuel avec les 
vestiges arasés du bâtiment de la deuxième 
moitié du XII" siècle. 
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Les fouilles de la porterie de l'abbaye 
de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville 
sont conduites par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Brabant wal
lon, MRW). Elles ont pour objectif 
premier de fournir toutes les informations 
archéologiques nécessaires au cahier des 
charges de sa réaffectation comme entrée 
pour le visiteur; ce projet ouvrira une zone 
actuellement délaissée et permettra une 
meilleure compréhension du site par le 
rétablissement de la logique de parcours 
originale. Le second objectif vise à recon
naître les différentes phases de 
construction et d'occupation de ce vaste 
complexe architectural. 

En 2001, les fouilles ont été effectuées 
de la mi-mars à la mi-avril et de septembre 
à décembre. Les six premiers mois de 
l'année ont en effet été essentiellement 
consacrés à trois autres opérations archéo
logiques sur le site abbatial, à savoir 
l'étude du réseau soutenain du ruisseau 
Saint-Bernard, des fouilles dans la cha
pelle nord 5 de l'église et le suivi de la 
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pose d'une canalisation d'eau potable 
entre la porte de Namur et l'ancien moulin 
abbatial; ces trois opérations font l'objet 
de notices dans cette même chronique. Par 
ailleurs, les fouilles ont été intenompues 
en juillet et août, le contrat des opérateurs 
qui s'achevait en juin n'ayant été renou
velé qu'en septembre. 

La porterie de l'ancienne abbaye de 
Villers-en-Brabant formait un véritable 
complexe comprenant entre autres deux 
bâtiments-portes, l'un à l'extrémité ouest, 
l'autre à l'extrémité est, qui étaient traver
sés par une voie chalTetière et une voie 
piétonne. Actuellement, il ne subsiste hors 
sol qu'une partie du bâtiment-porte occi
dental, à savoir le rez-de-chaussée de sa nef 
sud qui renfenne la voie piétonne sous une 
dalle de béton et des ruines de sa nef nord 
avec la voie charretière à ciel ouvert. La nef 
sud a été transformée à une époque tardive 
en un petit bâtiment couve1i d'une toiture et 
fermé au nord par un mur gouttereau. 

Les fouilles de la porterie en 2001 ont 
uniquement concerné le bâtiment-porte 
occidental connu sous le nom de porte de 
Bruxelles. Elles ont été effectuées à l'inté
rieur du petit bâtiment actuel, dans la voie 
charretière et devant la façade est. En 
outre, le nettoyage des murs en élévation, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en vue 
de l'étude du bâti, a été entamé. Les tra
vaux ont livré des résultats qui modifient 
sensiblement l'état des connaissances. 

Les phases de construction identifiées 
s'étendent sur une période de huit siècles, 
soit de la deuxième moitié du XII' siècle au 
XX' siècle. Seule la période médiévale, 
qu'il convient de redéfinir fondamentale
ment, est envisagée ici. 

La construction du bâtiment-porte occi
dental, tel qu'il est conservé aujourd'hui, 
remonte aux environs de 1280. Son étude 
architecturale s'accorde, en effet, avec la 
chronique qui dit que l'abbé Jacques de 
Bomal (1276-1283) fit construire une por
terie, en précisant qu'il s'agit d'une 
nouvelle (nova porta). On peut donc sup
poser qu'une porterie plus ancienne 
existait déjà, mais pas forcément au même 
endroit (Coomans, 2000, p. 489-491, 551). 
Les fouilles devant la façade est et à l'inté
rieur du petit bâtiment actuel lèvent le 


