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sans doute qu’il doit être sous-entendu dans la notion 

d’« assemblage » qui, elle, est clairement exprimée. 

Comme nous le supposons ci-dessus, le rez-de-chaus-

sée était maçonné en pierre, probablement sur toute 

sa hauteur. Nous identifi ons en eff et deux arguments 

en ce sens dans le texte : d’une part, la « pierre » est 

mentionnée sur un pied d’égalité avec le « ciment de 

terre ou argile », ce qui paraît diffi  cile d’imaginer s’il 

ne s’était agi que d’un simple mur bahut en moellons ; 

d’autre part, le chroniqueur considère les « deux étages 

l’un au-dessus de l’autre » comme constituant un tout, 

ce qui implique vraisemblablement une diff érence de 

matériaux par rapport au rez-de-chaussée qu’il ne 

décrit d’ailleurs pas spécifi quement. Quoi qu’il en soit, 

le don d’observation et l’esprit de synthèse de l’auteur 

transparaissent incontestablement au travers de cette 

description architecturale ramenée à l’essentiel.

Une localisation topographique précise

Elle était située dans la partie la plus reculée du monas-

tère, près des bassins, visible derrière le bâtiment qui sert 

actuellement d’abattoir ; on peut encore aujourd’hui en 

percevoir les fondations sous les mottes de gazon. Dans 

ces deux phrases, le chroniqueur renseigne la situation 

topographique de la maison disparue. Ce type d’infor-

mation est propre à tout signalement archéologique.

Dans la première phrase, il défi nit l’emplacement du 

bâtiment en livrant trois informations de plus en plus 

pointues. D’abord, il situe la maison « dans la partie la 

plus reculée du monastère », c’est-à-dire à l’intérieur 

du monastère, mais dans la zone la plus éloignée par 

rapport à un lieu que lui-même considère comme cen-

tral de l’ abbaye Villers III, par exemple le cloître, ou par 

rapport à la pièce dans laquelle il se trouve pour écrire, 

par exemple l’armarium ou bibliothèque, la salle des 

moines, le parloir, le chauff oir ou sa cellule (Coomans, 

2000, p. 330-339). Ensuite, il précise : « près des bas-

sins », désignant ainsi les viviers qui se trouvaient au 

sud du moulin, vers le tronçon d’enceinte ouest/ est 

percé par la porte de la ferme, et qui furent remblayés 

au milieu du 19e siècle. Il ajoute enfi n que la maison était 

« visible derrière le bâtiment qui sert actuellement 

d’abattoir ». Malheureusement, nous ne sommes pas 

en mesure, aujourd’hui, de localiser cet abattoir, ou 

boucherie (macellum), bien qu’il faille probablement 

le placer le long de la voie de circulation ouest/ est, soit 

à proximité de la porte de Namur, à peu près à l’empla-

cement des étables et de la grange du 18e siècle (d’après 

Coomans, 2000, p. 63, 533), soit au sud-ouest de la cour 

d’honneur (d’après Vos, 1867, p. 147) ; en tout cas, la 

préposition « derrière » l’abattoir place la maison au 

sud de cette voie, le chroniqueur regardant du nord 

vers le sud.

Les informations ci-dessus, précisant graduellement 

la localisation de la maison abattue, la situent donc dans 

le quartier industriel de l’ abbaye Villers III, composé 

des moulins, du grand jardin potager, d’entrepôts et 

bâtiments de service ainsi que des viviers (« bassins ») 

à propos desquels le chroniqueur spécifi e qu’ils sont 

proches. Ce quartier s’étendait au sud de la voie de 

circulation ouest/ est qui reliait les portes de Bruxelles 

et de Namur, jusqu’au tronçon d’enceinte barrant la 

vallée d’ouest en est et percé par la porte de la ferme. 

À l’époque de Villers II, il correspondait à la partie basse 

de l’ abbaye, celle-ci s’étendant aussi sur la colline de la 

ferme à l’ouest (voir ci-dessous). On notera par ailleurs 

que l’auteur de la notice porte intérêt aux changements 

d’aff ectation des bâtiments, puisqu’il laisse clairement 

entendre que l’« abattoir » avait eu auparavant une autre 

fonction. Pour conclure, retenons que, malgré toutes 

les indications fournies, nous sommes toujours dans 

l’impossibilité, aujourd’hui, de localiser de manière 

précise la domus.

Une localisation de type archéologique

Quant à la seconde phrase, elle consiste en une obser-

vation telle qu’un archéologue peut en faire de nos 

jours, par exemple lors d’une prospection de surface : 

on peut encore aujourd’hui en percevoir les fondations 

sous les mottes de gazon. Le chroniqueur désigne ainsi, 

bien évidemment, des bombements de sol résultant du 

remblaiement des vestiges après la démolition de la 

maison, soit parce que la terre de remblai ne s’est pas 

encore tassée, soit parce que le bas des murs subsiste 

(il est en eff et possible que le terme « fundamenta » se 

rapporte à des restes de soubassements). En outre, il 

identifi e au sol le plan de la maison, percevant plusieurs 

fondations et non une seule. C’est donc bien d’ archéo-

logie du sous-sol qu’il est question ici. Notre moine est 

manifestement un homme de terrain : il s’est rendu sur 

place, il a remarqué des modifi cations du relief du sol 

à l’emplacement de la maison disparue, il sait qu’elles 

indiquent la présence d’une construction enfouie et il 

s’en sert comme indice ultime de localisation. Nous 

aurions donc tort de considérer comme acquis depuis 

peu nos réfl exes de lecture du sol : ces réfl exes sont vieux 

d’au moins 500 ans à Villers !

Ainsi, accumulant dans ce passage des informations 

explicites sur la situation topographique de la maison 

disparue, le chroniqueur trahit en quelque sorte son 

souci de protéger – oserait-on dire de léguer ? – une 

réserve d’archives matérielles enfouies dans le sol. Ce 

faisant, il adresse un message à ses contemporains afi n 

qu’ils gardent le souvenir de ce lieu et le préservent pour 

l’avenir. Toutefois, s’il est d’ordre patrimonial, le souci 

du chroniqueur est bien sûr aussi d’ordre religieux, car 


