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Le pavement est identique à celui de la cellule  1 
quoique mieux conservé. Toute la bordure longitudi-
nale est intacte sur le pourtour de la cellule.

Dans le coin où se trouvent les latrines, une grosse 
dalle de schiste sert de marche (15 cm de haut).

La cellule 3

La coupe relevée dans le sondage était tout à fait iden-
tique à celle observée dans la cellule 2. On retrouve ici 
aussi une couche de limon grisâtre sur une épaisseur 
de 9 cm, surmontée d'une couche noire à forte charge 
organique de 2 cm. Cette couche noire est recouverte 
d'une fine couche de cendrée rouge (ou briquaillons). 
Par-dessus, la couche d'inondations est chargée de 
petits cailloux.

Le pavement est ici aussi en briques agencées en 
quinconce. Néanmoins, aucune bordure de sol n'a été 
aménagée le long des murs.

Les briques sont plus trapues avec 18 cm en longueur 
pour 11  cm en largeur. Elles n'ont pas non plus la 
même qualité et sont très friables. Ceci est peut-être dû 
à la cuisson ou à la qualité du matériau. Elles se diffé-
rencient également par leur couleur plus orangée, qui 
indiquerait qu'elles ont subi une cuisson moins forte.

La cellule 4 

Contrairement aux trois autres, cette cellule a conservé 
sur ses murs des pans entiers de mortier rose. Dans 

le coin sud-est, deux pierres dépassent du parement à 
mi-hauteur du mur. Elles semblent avoir été cassées. 
Est-ce la trace de la «  boîte carrée  » évoquée par 
Victor Hugo (Dans l'un des cachots, il y a un tronçon de 
carcan scellé au mur ; dans un autre, on voit une espèce 
de boîte carrée faite de quatre lames de granit, trop 
courte pour qu'on s'y couche, trop basse pour qu'on s'y 
dresse. On mettait là-dedans un être avec un couvercle 
de pierre par-dessus. Cela est. On le voit. On le touche) ? 
Toujours est-il qu'il s'agit bien du second cachot décrit 
par l'auteur des Misérables. 

Cette cellule a comme autre particularité de présen-
ter une amorce arrondie du mur pour le coin latrines. 

La coupe observée dans le sondage est à nouveau tout 
à fait similaire à celles des cellules 2 et 3. Une couche 
de limon gris de 12 cm est recouverte d'une couche à 
charge organique noirâtre de 2 cm d'épaisseur. Posée 
sur celle-ci, la cendrée rouge déjà évoquée. Par-dessus 
se trouve la couche d'inondations sur 4 cm d'épaisseur.

En enlevant les strates décrites précédemment, un 
revêtement de sol complètement différent de celui des 
autres cellules a été découvert. Il s'agit d'un pavement 
de grandes dalles de schiste. Il était très perturbé et 
incomplet en de nombreux endroits. Entre les dalles 
on trouve un mélange de mortier rosé provenant des 
murs, de chaux et de sable vert de préparation de sol.

Dans le coin nord-est, devant les latrines, une couche 
de charbon de bois apparaît sous la couche de sable 
vert de pose de sol. Elle semble se prolonger vers le 
sud. Une autre concentration de charbon de bois dont 
nous ne connaissons pas l'étendue a été dégagée de 
l'autre côté du seuil, devant l'entrée de la cellule. Son 
épaisseur est d'environ 0,5 cm.

Conclusion

Hormis la quatrième cellule, l'ensemble des prisons 
de l'abbaye de Villers ainsi que leur couloir d'accès est 
couvert d'un pavement en briques. Une mention d'une 

Vue de l'angle sud-est de la cellule 4.

La cellule 2, vue depuis la porte d'entrée.


