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La porte de la ferme de l’ancienne abbaye de Villers-la-

Ville a été restaurée par l’IPW (Institut du Patrimoine 

wallon) durant l’année 2010 et au début de 2011 en 

préalable à la réouverture de la longue drève conduisant 

à la ferme abbatiale (De Waele & Heller, 2001a ; 2001b ; 

2001c ; Heller & De Waele, 2004). L’enquête archéolo-

gique du Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure du Brabant wallon (DGO4 / Département du 

patrimoine) a débuté avant les travaux de restauration 

(Heller & De Waele, 2006a ; 2006b ; De Waele, 2011 ; 

De Waele & Heller, 2011a ; 2011b), a accompagné ces 

travaux (De Waele, 2012 ; De Waele & Heller, 2012) et 

s’est poursuivie après leur achèvement, par l’enlève-

ment des déblais considérables qui encombraient le site 

(De Waele & Heller, 2013). Entreprise par le Service de 

l’ archéo logie lui-même, cette dernière opération était 

destinée à assainir les abords immédiats de la porte de 

la ferme afi n de lui rendre, dans la mesure du possible, 

son environnement du 18e siècle en faisant réapparaître 

son niveau de circulation. Des vestiges insoupçonnés 

jusqu’alors sont apparus à cette occasion et ont donné 

lieu à des fouilles. Celles-ci ont confi rmé l’importance 

des découvertes dont les trois principales sont, de la 

plus ancienne à la plus récente, une route ancestrale 

dont cinq états ont été reconnus, un système de fortifi -

cation constitué d’une tour à façade arrondie, de douves 

et d’un mur de contrescarpe, ainsi que trois bâtiments 

successifs à pans de bois (De Waele, 2013 ; De Waele 

& Heller, 2013 ; De Waele, Heller & Van Driessche, 

2013a ; 2013b ; De Waele & Heller, 2014). La route et le 

complexe fortifi é sont antérieurs à l’arrivée des moines 

à Villers, tandis que le premier des bâtiments à pans de 

bois remonte aux débuts de l’installation de l’ abbaye 

Villers II (1147-1197) sur le site.

Tous ces vestiges ont été mis au jour au même empla-

cement, c’est-à-dire entre le bief actuel du moulin abba-

tial et le pied de la colline de la ferme, directement au 

nord de la porte de la ferme qui les recouvre d’ailleurs 

en partie. Leur chronologie relative est clairement éta-

blie du fait qu’ils sont en connexion stratigraphique 

directe et se succèdent sans aucun hiatus : les cinq routes 

identifi ées se superposent l’une à l’autre ; la maçonnerie 

d’énormes blocs de la tour empiète directement sur la 

route la plus récente ; le plus ancien des trois bâtiments 

à pans de bois, remployant des blocs de pierre de la tour, 

a été construit, quoique très partiellement, sur les restes 

de celle-ci, et principalement sur les douves remblayées 

et sur le mur de contrescarpe arasé ; enfi n, ce bâtiment a 

été reconstruit à deux reprises sur le même plan général, 

les soubassements des murs, à chaque fois en partie 

conservés, permettant de reconnaître un triple phasage.

La dernière campagne de fouilles, qui s’est déroulée 

dans le courant de l’année 2012 pour se clôturer à la fi n 

du mois de novembre par le remblaiement des excava-

tions, a principalement porté sur le système fortifi é et 

sur la route ancestrale, les vestiges des bâtiments à pans 

de bois ayant été fouillés précédemment (De Waele 

& Heller, 2013 ; De Waele, Heller & Van Driessche, 

2013a ; De Waele & Heller, 2014). Bien qu’il traversait 

le chantier de fouilles et entravait considérablement les 

travaux archéologiques, un mur de clôture moderne en 

pierre avait été maintenu jusque-là, tant bien que mal, 

à hauteur de soubassement ; avec l’accord de l’IPW, il 

fut complètement démantelé au début de la campagne, 

ce qui ne pourra que favoriser la juste perception de la 

porte et de ses abords par le touriste (De Waele & Heller, 

2012, p. 44, fi g. p. 45-46 : C, p. 47).

Une route très ancienne, sous la forme de dalles de 

schiste, grandes et épaisses, juxtaposées et alignées sui-

vant un axe nord/sud, avait déjà été mise au jour lors de 

la campagne de fouilles précédente. Cet alignement est 

recoupé par le mur de façade arrondi de la tour dont le 

dernier bloc de pierre conservé, à l’extrémité du mur, 

chevauche directement l’une des dalles de la route, ce 

qui étaye sans conteste la chronologie relative des deux 

ouvrages. La route – ou tout au moins le segment qui 

en est conservé – et la tour présentent une orientation 

très similaire. Un sondage profond, creusé jusqu’à la 

roche en place tout le long de ce tronçon de route, a 

mis en évidence l’existence de quatre voies antérieures, 

solidement empierrées elles aussi, quoique présentant 

un revêtement beaucoup moins soigné. Chaque voie 

est constituée d’une recharge pierreuse, plus ou moins 

épaisse, qui la distingue des autres. En ce lieu, en eff et, 

la route longeait le pied du versant ouest de la vallée de 

la Th yle orientée nord/sud ; elle a donc été aménagée 

en remblai, à l’aide des matériaux pierreux provenant 

directement du fl anc de la colline. Il importe également 

de remarquer que le bief, actuellement voisin de la 

route, n’existait pas à l’époque qui nous occupe, la Th yle 
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