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concentration de charbon de bois qui reposait directe-
ment sur le sol le plus récent de même que sur l'empat-
tement maçonné du mur est ; daté de 603 ± 30 BP, soit 
1290-1410 (95,4 %) ou 1305-1365 (55,2 %), il permet 
donc de situer assez précisément l'abandon de la cave.

La découverte, sur le sol de la cave, d'une monnaie 
d'argent frappée à Valenciennes sous le règne de 
Guillaume  II de Hainaut (1337-1345), permet de 
restreindre la datation 14C de l'abandon (1290-1410) 
à la période comprise entre 1337 et 1410, l'abandon 
n'ayant pu se produire avant 1337. En définitive, on 
peut estimer la durée d'occupation du bâtiment à envi-
ron deux siècles, une période assez longue, notamment 
étayée par l'importante réfection au mortier de chaux 
du mur gouttereau ouest à son extrémité nord, au pied 
de l'escalier.

Conclusion

On ne soupçonnait absolument pas la présence d'un 
bâtiment en cet endroit du site abbatial, d'autant que 
les vestiges recensés sur la colline de la ferme sont 
rares, à l'exception toutefois d'une section de mur 
d'enceinte, du jardin de la pharmacie –  mais celui-
ci date des dernières années de l'abbaye  –, ainsi que 
d'une citerne des 12e-14e  siècles récemment repérée 

(De Waele & Heller, 2012). La découverte signalée ici 
vient confirmer la conviction que nous avions précé-
demment exprimée, à savoir que cette zone recelait un 
potentiel archéologique digne d'intérêt : Il conviendrait 
évidemment d'approfondir les investigations, tant cette 
partie du site abbatial se développant sur la colline de la 
ferme est méconnue (De Waele, 2012, p. 14).

Le bâtiment mis au jour a fait partie du paysage 
abbatial durant une période assez longue, comprise 
entre 1150 et 1410, dates extrêmes fournies par la 
méthode du 14C. Sa construction pourrait donc remon-
ter à Villers II (1147-1197), l'abbaye dite de transition, 
mais en réalité fondatrice (De Waele, 2014 ; De Waele 
& Heller, 2014a ; 2014b), qui prit véritablement posses-
sion du site et se développa par la suite dans l'abbaye 
définitive Villers III (1197-1796). Érigé à la pointe d'un 
promontoire, il surplombait directement un carrefour 
routier ainsi que la rivière, tandis que ses occupants 
jouissaient d'une vue très étendue, notamment sur la 
route qui, face à eux, s'élevait vers Mellery et Gembloux.

D'autre part, ce bâtiment est du nombre de ceux que 
les moines ont fait démolir à l'une ou l'autre étape du 
développement architectural et urbanistique de leur 
abbaye, considérant qu'ils ne servaient plus, qu'ils 
étaient remplacés  avantageusement par d'autres ou 
encore qu'ils défiguraient le paysage (De Waele, 2014). 

L'escalier en hors-œuvre. Vue vers le nord-ouest.


