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peut apercevoir la porte Sainte-Lutgarde et le bâtiment 

étudié.

Notre intervention a été limitée par le risque de 

chute de pierres et la présence de végétation sur 

de nombreux murs. De plus, un remblai moderne 

atteignant parfois 2 m d’épaisseur nous a empêchés 

d’accéder à la base des fondations de tous les murs, 

sans machine. Il faudra donc attendre le dérase-

ment des murs pour sécuriser la zone et mieux com-

prendre les connexions entre les différents tronçons 

de maçonneries.

Néanmoins, les sondages et le nettoyage de l’intérieur 

du bâtiment apportent des premières pistes de compré-

hension quant à son évolution et son utilisation. Il était 

probablement lié à la porterie de l’ abbaye et avait une 

fonction agricole dans un premier temps puis, semble-

t-il, une fonction de logement comme on peut le voir à 

certains réaménagements : ébrasement en briques des 

baies, ajout d’un sol en carrelage (US069) par-dessus 

un simple sol en briques (US070) et construction d’une 

cave en sous-œuvre.
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En septembre 2013, onze sondages 

archéologiques ont été réalisés autour et 

à l’ intérieur d’un bâtiment en ruine situé 

dans l’enceinte de l’ abbaye d’Aywiers, 

entre la ferme et la porte Sainte-Lutgarde. 

Neuf d’entre eux sont visibles sur le plan 

général. L’intervention a été menée par 

l’asbl RPA (Recherches et Prospections 

archéologiques) dans le cadre d’un mar-

ché public du Service de l’ archéo logie de 

la Direction extérieure du Brabant wallon 

(DGO4 / Département du patrimoine). 

Le bâtiment fera prochainement l’objet 

d’une démolition partielle ou totale et 

d’une reconstruction à l’identique. Il était 

donc important de documenter ce patri-

moine voué à la disparition et de com-

pléter les relevés des différentes façades 

commencés par Aude Van Driessche et 

Elisa Pleuger en 2012, notamment l’élé-

vation extérieure de la façade nord, inac-

cessible à l’époque.

Le bâtiment (parc. cad. : Lasne, 2e Div., 

Sect.  A, no  225x ; coord. Lambert  : 

157047 est/ 150813 nord) est connu d’une 

part par un plan dressé lors de la suppres-

sion de l’ abbaye et de sa vente comme 

bien public en 1797 et, d’autre part, par 

une photographie de 1900 sur laquelle on 
Plan de la fouille réalisée à l’ abbaye d’Aywiers.


