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Les blasons nos 1 et 2, ainsi qu’un grand 

fragment d’une autre pierre armoriée de 
Hache, dont il n’a pas été question ici, se 
trouvent à même le sol, anonymes, disjoints 
de la réalisation architecturale qu’ils identi-
fi aient, dans l’ancienne abbaye de Villers-
la-Ville. Il est évident que leur étude devrait 
avoir pour objectif, de manière virtuelle en 
tout cas et matérielle si possible, de les 
ré-attribuer aux bâtiments qui leur servaient 
de supports. Cette remise en contexte pri-
maire d’éléments aussi identifi ants est en 
effet fondamentale en ce qui concerne l’ap-
proche et la lecture des bâtiments et des 
quartiers de l’ancienne abbaye. Par ailleurs, 
existe-t-il explication plus authentique pour 
le visiteur que la pierre armoriée de l’abbé 
bâtisseur, sûrement identifi ée et précisément 
datée, qui serait placée devant le bâtiment 
duquel elle a été enlevée et éloignée ? Dans 
cet ordre d’idées, il serait judicieux de rame-
ner à la porte de la ferme, qui vient d’être 
restaurée, l’une de ces pierres armoriées, et 
ce après avoir opéré un choix argumenté. 
En effet, la façade intérieure de la porte 
de la ferme, qui a entièrement disparu (De 
Waele & Heller, 2011), devait être ornée 
d’un blason de pierre comme le sont encore 
aujourd’hui la façade intérieure des deux 
portes de Namur et de Nivelles de l’abbaye 
de Villers ainsi que celle du porche-colom-
bier de la ferme de Mellemont.

Au cours des récents travaux de restaura-
tion de la porte de la ferme, l’arc du portail 
en pierres de schiste, vu son mauvais état de 
conservation, a été intégralement remplacé 
à l’identique par un arc en pierres bleues. 
Au démontage, la clé blasonnée, comme la 
plupart des claveaux, s’est abîmée encore 
davantage. Elle a été entreposée au Service 
de l’Archéologie.
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ce plateau au nord-ouest, à l’emplacement 
du site Michelsberg bien connu (Cauwe, 
Vander Linden & Vanmonfort, 2001) et à 
300 m des constructions projetées. Notons 
également la présence des tombelles du Bois 
de Bonlez à 800 m au nord-nord-ouest de 
la parcelle.

Après implantation de l’emprise des 
deux futures constructions sur base du plan 
fourni par l’architecte, un décapage exten-
sif a été réalisé qui n’a pas occasionné de 
découverte.

Nous remercions Patrick Lambert et 
Véronique Haubursin, propriétaires de la 
parcelle.

Un sondage a été effectué le 01.12.2010 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW) à l’occasion de la 
construction d’une habitation unifamiliale 
sur la commune de Chaumont-Gistoux, 
au Clos des Genêts (coord. Lambert 72 : 
174161,6 est/153180,8 nord). Le sondage a 
couvert une surface de 219 m² correspon-
dant à la maison et au garage attenant.

La parcelle se trouve enclose dans une 
vaste surface agricole en cours d’exploita-
tion. Les futures constructions sont situées 
légèrement en contrebas du plateau qui 
culmine à 565 m au nord-est à une altitude 
de 137,5 m. Un bois occupe une partie de 
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