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l'extérieur étant constitué du limon argileux en place. 
Cela signifie qu'au cours de l'excavation du sous-sol, 
les constructeurs ont sciemment réservé dans les deux 
angles un ressaut de limon plus ou moins en pointe, 
et ce, sur toute la hauteur. Il en résulte qu'à chaque 
angle, les deux extrémités des murs maçonnés qui s'y 
rejoignent, viennent buter chacune contre une face 
du ressaut de limon argileux de forme grossièrement 
triangulaire. Ce traitement de maçonnerie des angles 
semble indiquer que les constructeurs considéraient 
que le sol en place possédait une portance et une stabi-
lité importantes, qu'ils pouvaient l'exploiter comme tel, 
et –  ou bien  – qu'un parement intérieur de propreté 
suffisait dans les angles.

L'escalier en hors-œuvre

Un escalier, dont sept marches sont conservées, consti-
tue la composante la plus remarquable de la cave. Du 
type entre-murs, il est construit en hors-œuvre par 
rapport au pignon nord du bâtiment et s'ouvre sur 
l'angle nord-ouest de la cave, son mur de paroi ouest 
se trouvant dans le prolongement du mur gouttereau 
ouest. En comparaison de la superficie intérieure 
de celle-ci, il revêt une monumentalité (long. des 

marches : 2,10 m) qui surprend de prime abord mais 
qui s'explique sans doute pour des raisons d'accessi-
bilité à l'espace d'entreposage souterrain. De fait, il 
est relativement confortable, même si les marches en 
sont assez hautes (0,18  m/0,19  m) et d'une largeur 
(0,29 m/0,30 m) légèrement inférieure à la norme de 
commodité. D'autre part, son appareil n'est pas des 
plus soignés. Les marches, en effet, sont composées de 
deux ou plusieurs dalles juxtaposées, tandis que leur 
hauteur est constituée tantôt d'une seule dalle, tantôt 
de deux, parfois ajustées, en outre, avec des pierres 
plates de calage. Un sondage pratiqué contre la face 
arrière du mur de paroi oriental (larg.  : 0,40  m) a 
permis d'observer que les marches avaient d'abord été 
taillées dans le sol en place.

La porte était pourvue d'un encadrement fait de gros 
blocs taillés dont seul le bloc inférieur (haut. : 0,95 m) 
des deux piédroits est conservé  ; les deux blocs sont 
fendillés du fait qu'ils ont été posés en délit. La marche 
de départ (long. : 1,30 m), dans l'embrasure de la porte, 
est plus courte que les marches supérieures. Elle est 
sous-tendue par une large pierre de seuil située, quant 
à elle, à l'intérieur de la cave, à fleur de sol. À 0,62 m 
au-dessus de celle-ci, un gond en fer est scellé dans la 
maçonnerie à droite en descendant.

Chronologie

Les sources iconographiques que nous possédons 
de l'abbaye permettent d'affirmer que le bâtiment a 
complètement disparu du paysage dès 1607 et sans 
doute plus tôt. En effet, il n'est pas représenté sur 
les plus anciennes d'entre elles, à savoir une gravure 
anonyme de 1607 (Coomans, 1988, p. 11 et 14 ; 2000, 
p. 23), deux cartes figuratives, l'une de 1634 (Coomans, 
2000, p.  18), la seconde de la première moitié du 
17e siècle (Coomans, 2000, p. 58), une gravure de 1659 
par Vorstermans le  Jeune (Coomans, 1988, p.  17  ; 
2000, p. 24) et une autre de 1726 par J.-B. Berterham 
(Coomans, 1988, p.  29 et 35  ; 2000, p.  25). Sur les 
trois gravures, une prairie plantée de quelques arbres 
occupe toute cette partie de la colline de la ferme.

Deux échantillons de charbon de bois, ayant fait l'ob-
jet de datations radiocarbones, viennent heureusement 
préciser cette donnée de l'iconographie ancienne. En 
effet, l'un peut être mis en relation avec la période de 
construction du bâtiment et l'autre avec les premières 
années de l'abandon. Le premier (VLV.14.COL.F22), 
piégé dans la tranchée de fondation d'un angle de mur, 
et donc contemporain de la construction du bâtiment, 
fournit la date de 856 ± 31 BP, soit 1150-1260 (proba-
bilité de 85,5  %) ou 1155-1220 (68,2  %). Le second 
échantillon (VLV.14.COL.F061), prélevé dans l'angle 
nord-est de la cave, faisait partie d'une importante 

La cave et particulièrement son mur oriental. Vue vers le 
nord.


