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1,65 m vers l’angle sud-est. L’ouverture 
d’accès à l’eau se trouvait dans le côté ouest. 
La maçonnerie, réalisée avec soin, est en 
moellons de schiste de toutes dimensions, 
mais généralement plus longs qu’épais. 
Les murs présentent plusieurs assises de 
réglage ; ils sont liés au limon argileux brun 
orange. L’encorbellement, quant à lui, est 
en pierres sèches et conservé par endroits 
sur plusieurs lits ; la face des pierres pré-
sente un biseau naturel dans le sens de la 
voûte ; à l’endroit le plus haut conservé, 
dans l’angle sud-est, le départ de voûte est 
encore en place. Dans le fond de la citerne, 
la coupe en travers nord/sud montre un 
liseré concave, brun noirâtre, avec des traces 
ligneuses, indiquant la présence originale 
d’un cuvelage en bois. En plan, à ce niveau, 
ce liseré occupe presque toute la longueur 
de la citerne et, dans le sens de la largeur, il 
rejoint les murs sud et est mais est légère-
ment distant des murs nord et ouest. Après 
son abandon, la citerne a été soigneusement 
comblée à l’aide d’un limon brun orange 
homogène, quasi sans déchet ni matériau. 
La superstructure a donc été démontée et 
les moellons récupérés un à un. Quelques 
rares tessons de céramique ont cependant été 
retrouvés. Deux d’entre eux ont été datés par 
Sophie Challe (Direction de l’Archéologie, 
SPW) ; ils suggèrent de situer l’utilisation 
de la citerne aux XIIe-XIVe siècles.

Synthèse

L’abbaye de Villers-en-Brabant a trouvé 
place dans une vallée étroite. Le schiste, 
omniprésent dans les constructions, était 

extrait à proximité immédiate du bâti. En 
même temps que de s’approvisionner sur 
place en matériau pierreux, les moines 
« reculaient » les collines enserrant le site et 
gagnaient du terrain à bâtir. Les hauts fronts 
de taille de carrière au nord de l’église, 
parmi d’autres visibles en périphérie du site, 
témoignent de cet urbanisme. Ont-ils pro-
cédé de même pour construire les arcades de 
la pharmacie et installer le jardin de l’autre 
côté de la vallée, quasi en face de l’abba-
tiale? Le mur de soutènement de la terrasse 
inférieure du jardin, bordant la route, haut 
de plus de 5 m, semble plutôt indiquer le 
choix de conserver le relief rocheux der-
rière ce mur. Sa hauteur, toutefois, laisse 
aussi supposer que les premiers contreforts 
du versant ont été nivelés, à l’endroit de la 
route par exemple.

Les murs de clôture du jardin de la phar-
macie sont particulièrement hauts ; le mur 
sud-est, par exemple, culmine à environ 
3,70 m. Pareilles murailles avaient sans 
doute une fonction dissuasive et sécuritaire. 
Cependant, elles mériteraient aussi d’être 
examinées par rapport aux plantes cultivées, 
à l’orientation du jardin, à l’ensoleillement, 
à l’ombre et l’humidité nécessaires, mais 
peut-être encore par rapport aux superfi cies 
de pierres qu’elles offraient et qui permet-
taient de capter la chaleur pour la restituer 
ensuite. Même si elle résulte de contraintes 
dues à la topographie, la culture en deux 
terrasses n’est probablement pas sans signi-
fi cation non plus. Il est clair que les deux 
murs de soutènement, celui de la terrasse 
inférieure et celui de la terrasse supérieure, 
ont permis d’exploiter un terrain pentu, sans 
risque de ravinement.

Nous avons suggéré plus haut qu’une cir-
culation intérieure, complètement disparue 
à l’heure actuelle, reliait le parvis devant le 
moulin à l’enclos monastique via la phar-
macie et son jardin, au moins dans la der-
nière décennie (1784-1796) de l’existence 
de l’abbaye de Villers. Grâce au schéma de 
développement, une circulation similaire 
sera mise en place.

La citerne voûtée en encorbellement est 
une découverte des plus intéressantes pour 
diverses raisons. Sa datation de l’époque 
médiévale s’ajoute à la mise au jour, à 
l’intérieur du jardin, de constructions anté-
rieures à la pharmacie de 1784 (De Waele 
& Heller, 2011a, p. 23). La présence d’ins-
tallations anciennes dans cette zone doit 
maintenant être prise en considération. Par 
ses fonctions mêmes de captage et de distri-
bution de l’eau, cette citerne suggère aussi 
d’envisager l’existence d’un jardin à proxi-
mité, dès les premiers siècles de l’abbaye. 
Même si elle n’a rien à voir avec le jardin 
de la pharmacie de 1784 entouré de hauts 

TOUT
PERI

La citerne voûtée en encorbellement. Vue 

vers l’est : a. Liseré brun noirâtre ligneux 

en plan ; b. Liseré brun noirâtre ligneux 

en coupe ; c. Bord de céramique en place, 

à gauche d’une boîte de prélèvement (info-

graphie A. Van Driessche, Serv. Archéologie, 

Dir. Brabant wallon, SPW).

kg110588_inside_3.indb   52kg110588_inside_3.indb   52 7/03/12   09:447/03/12   09:44


