
avant l'interruption des. travaux, fut la 
consolidation du voûtement souterrain 
de la Thyle. 

Dans le cadre de sa mission d'accom
pagnement archéologique du chantier, le 
Centre d'Histoire de !'Architecture et du 
Bâtiment (Université catholique de Lou
vain) a effectué un relevé complet du 
voûtement. Ce travail poursuivait trois 
objectifs: 
- Le relevé exact du tracé souterrain, 
son implantation sur le plan général du 
site et ses rapports avec les bâtiments. 
L'aide du Service topographique de la 
Régie des Bâtiments de Namur disposant 
de matériel de haute précision a été par
ticulièrement appréciable. 
- L'observation et le mesurage des ren
seignements archéologiques à l'intérieur 
du voûtement, tels que variations des 
profils et des appareillages, coutures et 
reprises, débouchés de canalisations 
secondaires et latrines, etc. 
- Des sondages dans les dépôts formant 
le lit de la rivière afin de déterminer 
l'épaisseur des dépôts, le niveau du lit et 
la qualité des fondations du voûtement. 
Ces investigations ne purent être réali
sées en raison de l'impossibilité d'assé
cher complètement le sol malgré les puis
sants engins de pompage mis en place. 
Le débit de la Thyle s'est avéré particu
lièrement capricieux et la couche de 
dépôts très irrégulière et mouvante. 

L'intérêt archéologique du parcours 
souterrain de la Thyle à Villers est incon
testable. Il constitue le «collecteur» cen
tral d'un réseau complexe et étendu 
(DE FAYS R., 1988. La maîtrise de l'eau 
par les moines cisterciens de l'abbaye de 
Villers-la-Ville, en Belgique (Les cahiers 
Ngonge, 20). La campagne de 1992 a 
non seulement permis d'établir avec pré
cision les rapports architecturaux et 
chronologiques entre les sections du 
voûtement et les bâtiments sub diva, mais 
également d'approfondir la connaissance 
d'un ouvrage d'art sans doute unique en 
son genre, construit par phases du :xrre au 
xvrre siècle. Relevés et rapport archéolo
gique inédits (CHAB). 

2. Fouilles dans le croisillon sud 
du transept de l'église, 
août-septembre 1993 

Grâce à une bourse de la Fondation 
belge de la Vocation (Promotion Prince 

Albert, 1992), plusieurs tranchées ont pu 
être ouvertes dans le croisillon sud de 
l'église abbatiale. Les objectifs de cette 
campagne étaient la détermination des 
fondations des colonnes et la recherche 
de substructures d'une église antérieure. 
En effet, l'abbaye fut fondée en 1146 et la 
construction de l'édifice actuel ne débuta 
que dans les années 1210. Si l'existence 
d'une première église ne fait plus aucun 
doute, sa localisation restait à identifier. 
Le choix de l'emplacement de la fouille 
résultait d'une étude comparative avec 
d'autres abbayes cisterciennes contem
poraines. 

Cette fouille n'a pas donné lieu aux 
résultats escomptés. Une fois de plus, le 
sous-sol constitué de fragments de 
schiste compactés avec de l'argile, s'est 
avéré bouleversé par des fouilles et tra-

. vaux anciens qui n'ont jamais donné lieu 
à des publications. Par exemple, la mise 
au jour, à -140 cm du niveau actuel, de 
claveaux de nervures et de fragments 
d'enduits provenant des voûtes hautes 
du transept suggère que le déblaiement et 
le nivellement des ruines réalisés en 
1893 eurent une ampleur qu'il est diffi
cile d'imaginer. Le matériel archéologi
que produit par la fouille est essentielle
ment constitué de carreaux en 
céramique monochrome d'une dizaine 
de types différents et non en place. On 
notera l'absence totale de poterie, de bri
que et d'ossements dans ce sous-sol pro
fondément remanié. Les tranchées ont 
été refermées. 

Les niveaux des ressauts de fondation 
des supports de l'église actuelle et du 
grand arc de décharge au revers de l'en
feu de Gobert d'Aspremont, ont été rele
vés avec précision. La localisation de 
l'église primitive de Villers fera l'objet de 
nouvelles investigations archéologiques. 
Relevés et rapport inédit (CHAB). 

3. Divers 
La fouille du lavatorium dans la galerie 
sud du cloître, menée en 1990 ( Chroni
que de !'Archéologie wallonne, 1, 1993, p. 
15-16), a fait l'objet d'une publication: 
CooMANS Th., 1994. Le grand lavatorium 
du cloître de l'abbaye de Villers au xve 
siècle, Revue Belge d'Archéologie et d'His
toire de !'Art, 63, p. XX. 
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Vo1îteme11t de la T!zyle à Villers. Vue vers 
/'amont à hauteur de la cote 116, sous la 
galerie sud du cloître(© THOCICHAB). 


