
Chronique de l'Archéologie wallonne Moyen Âge

du 31 mars 2014, et ce après remblaiement au sable des 
excavations archéologiques.

À l'arrivée des archéologues, les engins de terrasse-
ment avaient emporté les remblais supérieurs, le sol 
primitif autour du bâtiment, les têtes de murs de la 
cave ainsi que les marches supérieures de son escalier. 
Toutefois, une partie des informations, notamment le 
niveau de sol extérieur, put heureusement être récupé-
rée dans la coupe du talus au-dessus du chemin. D'autre 
part, dans la plate-forme nivelée pour la construction 
du chemin, une trace rectiligne dessinait de manière 
très nette le tracé du mur ouest sous-jacent que nous 
n'avons donc pas dégagé.

Malgré les contraintes et les restrictions dues au 
chantier des travaux d'aménagement en cours, on peut 
estimer que les résultats archéologiques obtenus sont 
représentatifs des informations potentiellement dispo-
nibles. En eff et, nous avons en réalité fouillé plus de la 
moitié de la cave ainsi que son escalier en hors-œuvre. 
Les murs nord et est ont été entièrement dégagés de 
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Le schéma de développement touristique des ruines 
de l'abbaye, piloté par l'Institut du Patrimoine wallon 
(IPW), prévoit un nouveau circuit de visite. Au départ 
de l'ancien grand moulin qui abritera entre autres 
la billetterie, le touriste empruntera une passerelle 
aérienne pour atteindre la colline de la ferme sur le 
versant occidental de la vallée de la rivière Th yle. Il 
cheminera ensuite à fl anc de colline vers le nord pour 
se rendre dans le jardin de la pharmacie (De Waele & 
Heller, 2011). De là, il franchira la RN275 en passant 
par la pharmacie dont le plancher sera reconstitué sous 
forme de passerelle, pour descendre dans le site par un 
escalier ou un ascenseur et entamer son parcours dans 
les ruines.

Une fouille de sauvetage

C'est au cours des travaux de terrassement du chemin 
piétonnier dans le fl anc de la colline de la ferme que 
les vestiges d'un bâtiment furent mis au jour (parc. 
cad.  : Villers-la-Ville, 1re  Div., Sect.  A, no  2O  ; coord. 
Lambert  : 161370  est/142120  nord). Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4  / Département du patrimoine) en fi t 
le constat en décembre 2013 et lança une intervention 
dans la foulée dès la mi-janvier 2014. Le nettoyage des 
structures maçonnées apparentes permit d'identifi er 
une cave (8,95 m × 3,95 m) orientée en long nord/sud, 
dotée au nord d'un imposant escalier en hors-œuvre ; 
seule la moitié orientale de la construction souterraine 
débordait de l'emprise déjà nivelée du chemin, l'autre 
moitié se trouvant sous celui-ci. La fouille de sauvetage 
fut organisée en collaboration avec le maître d'ouvrage 
(IPW) et le maître d'œuvre (entreprises Galère) sur 
la base des principaux points suivants  : la zone de 
découverte serait immédiatement remise aux mains 
des archéologues mais seule la moitié orientale de la 
cave, se trouvant hors emprise du futur chemin, pour-
rait être fouillée ; pendant la campagne, les travaux de 
coff rage du chemin se poursuivraient en amont et en 
aval ; la zone serait restituée aux aménageurs à la date 
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Extrait de carte présentant la localisation du bâtiment à 
proximité immédiate du carrefour routier dans le site abbatial.
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