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Effectivement, il devint inutile en tant que poste 
d'observation routier à partir du moment où l'abbaye 
Villers  III fut installée définitivement et largement, 
dans la vallée, sur les deux rives de la rivière et sur les 
deux versants. Il s'ensuit, avec beaucoup de vraisem-
blance, que la position stratégique du bâtiment, en 
hauteur, à flanc de colline, doit être considérée comme 
un argument supplémentaire de datation haute. C'est 
en effet à l'époque de l'installation de Villers II que se 
justifiait une telle implantation à caractère transitoire.

La découverte est donc importante pour les débuts de 
l'abbaye. Elle apporte en effet des informations complé-
mentaires à celles recueillies sur Villers II au cours des 
fouilles de la porte de la ferme, qui ont permis d'exhu-
mer les vestiges d'une construction à pans de bois de 
cette abbaye et d'identifier la porte de la ferme avec 
sa porterie (De Waele, Heller & Van Driessche, 2013 ; 
De  Waele & Heller, 2014a). À ce propos, il convient 
d'observer que notre bâtiment et la porte de la ferme, 
assez proches l'un de l'autre, sont tous deux associés à 
la colline de la ferme et situés sur la rive gauche de la 
Thyle.

Nous avons souligné différents aspects de la 
technique de construction de la cave et de son escalier. 
Globalement, cette technique fait la part belle à 
l'économie de moyens et de matériaux, combinée 
avec des mises en œuvre empiriques. Aux yeux des 
constructeurs, le sol en place en particulier recelait 
des qualités suffisantes qu'il eut été malvenu d'ignorer 
ou de ne pas exploiter comme telles. Cette façon de 
faire participe du souci d'efficacité et de rentabilité, du 
désir –  ou de la nécessité  – de bâtir rapidement et à 
moindres frais. On ne peut exclure qu'elle témoigne 
aussi de procédés éprouvés, relevant d'une tradition 
dans la construction.

Les matériaux de second choix utilisés pour l'esca-
lier et leur mise en œuvre plutôt ordinaire rappellent 
que nous avons affaire à une descente de cave, c'est-à-
dire une volée de marches exclusivement utilitaire que 
l'on empruntait pour accéder à une pièce en sous-sol 
servant de magasins. Quant à sa largeur qui est impo-
sante, elle s'explique pour des raisons pratiques tout à 
fait évidentes.

Nous avons tenté de démontrer succinctement toute 
l'importance de la découverte de cette cave sur la 
colline de la ferme. Nous avons en effet évoqué la posi-
tion stratégique, bien que transitoire, du bâtiment qui 
s'élevait par-dessus, sa connexion topographique avec 
la porte de la ferme et son appartenance vraisemblable 
à l'abbaye Villers  II. D'autres aspects et questionne-
ments, qu'il conviendra d'examiner dans une étude 
approfondie, restent toutefois en suspens  : comment 
concevoir l'élévation du bâtiment ? Comment imagi-
ner la couverture de la descente de cave ? Que proposer 

pour les aménagements extérieurs du bâtiment ? Quels 
en étaient les accès ? Comment restituer la topographie 
environnante à cette époque des débuts de l'abbaye ? 

Enfin, signalons que la fouille des remblais de la cave 
a livré une certaine quantité de mobilier archéologique, 
notamment de la céramique, des objets métalliques, 
des ossements animaux et des carreaux en terre cuite. 
L'étude de ce matériel devrait enrichir encore davan-
tage la contribution de la publication définitive de cette 
cave à la connaissance de l'abbaye de Villers.
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