
Brabant wallonToutes périodes

59

lequel aucune trace archéologique n'avait jamais été 
répertoriée. De nombreux archéologues amateurs sont 
pourtant actifs dans la région mais leurs prospections 
répétées n'ont jamais permis de suspecter la présence 
de ce site. Les vestiges romains de Stéhou viennent ainsi 
s'ajouter aux sites repérés en prospection à proximité 
de la chaussée de Mons, à Rebecq «  Malpensée  », 
Rebecq « Millecamp » et Rebecq « Ferme de Bona » 
(Dewert, Fourny & Van Assche, 1990-1991). Ceci 
pourrait suggérer que la chaussée de Mons suivrait le 
tracé d'une voie de circulation romaine. 

L'occupation médiévale est, quant à elle, à mettre en 
relation avec les indices livrés par la toponymie et les 
archives historiques, mais il faudra attendre les résul-
tats de la fouille en cours pour préciser selon quelles 
modalités.

Le projet prévoit une fouille extensive en 2015, avec 
prise en charge par l'aménageur des coûts des terrasse-
ments archéologiques.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : 
le pavement des prisons de l'abbaye 

Bérangère Martin

L'abbaye de Villers conserve un rare ensemble de 
prisons du 13e siècle qui, depuis le 19e  siècle, sont 
l'une des principales attractions des visiteurs. Peu 
de prisons cisterciennes sont en effet conservées 
ou incontestablement identifiées. La valeur de ce 
remarquable monument réside aussi dans sa notoriété 
due à la description qu'en fit Victor Hugo (Coomans, 
2000, p. 484).

L'ensemble des prisons situé au sud de la cour 
d'honneur est composé d'un couloir central (5) d'une 
superficie de 38 m2 et de quatre cellules (1 à 4) chacune 
d'une superficie de 12 m2. Dans son expertise sur l'état 
sanitaire de l'abbaye, Jacques de Pierpont (2007) avait 
pointé les prisons médiévales comme une des zones à 
préserver prioritairement. 

En concertation avec le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine), les boues accumulées 
ces dernières années ont été évacuées à l'été 2013. 
L'opération a mis au jour un beau pavement de 
briques, conservé de manière inégale dans les diffé-
rents espaces, et qu'il s'agissait de préserver. 

Le couloir d'accès aux cellules (5)

Depuis des années le couloir d'accès aux cellules 
était encombré de terre, de pierres, de déchets et de 
branches, et une importante couche de boue provenant 
d'inondations successives couvrait le sol de l'ensemble 
du bâtiment.

Le dégagement de cette couche a fait apparaître 
un sol en briques. Ce pavement, bien préservé dans 
l'ensemble, a toutefois été détruit sur une vaste zone 
d'une largeur de 1,90 m et d'une longueur de presque 
6 m. Cette étendue sans pavement est longitudinale et 
s'étend d'est en ouest parallèlement aux cellules 1 et 2.

Mise à part cette perturbation, le sol est de manière 
générale bien préservé. Les briques sont alignées et 
placées en quinconce. Elles sont d'un gabarit standard 
de 22 cm en longueur et 11 cm en largeur. Le pavement 
est entouré d'une bordure longitudinale. Celle-ci longe 
les murs partout sauf du côté sud, devant la cellule 3. À 
cet endroit, la bordure délimite un autre pavement qui 
occupe la superficie de l'élargissement de la porte. Il est 
également fait de briques, posées de la même manière, 
mais dont la dimension diffère. Elles sont en effet plus 
trapues avec une longueur de 18 cm et une largeur de 
11 cm, ce qui correspond aux dimensions des briques 


