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Construite sur une parcelle de petites dimensions, 
sa forme et son orientation reflètent le tissu urbain de 
l'époque plus que l'adhérence à un style ou des propor-
tions canoniques, son entrée latérale, ses dimensions 
trapues et épaisses la rapprochant plus des édifices 
romans que de ses contemporains.

Elle s'implante dans sa partie occidentale sur un 
léger creux, bande de terre cultivée depuis au moins 
un siècle qui a pris la place d'un large fossé et d'une 
levée de terre devenus obsolètes.

Ce large fossé muni sur son flanc oriental d'une 
simple levée de terre et partiellement rempli d'eau, 
a connu au moins un recreusement. Si la période de 
son creusement originel n'est pas certaine, il resta en 
service jusqu'au 11e siècle.

La levée recouvrait à son tour une terre de culture 
épaisse, qui atteste une utilisation prolongée d'un siècle 
au moins. Sous celle-ci apparaissent plusieurs fosses. 
La céramique locale ou d'importation qui y fut décou-
verte nous situe au 6e siècle.

D'autres traces éparses nous indiquent que l'occu-
pation des lieux ne débute pas à la période mérovin-
gienne mais, comme l'atteste la présence de sigillée, 
remonte jusqu'à la période romaine.

Afin de poursuivre une politique de mise en valeur 
des vestiges archéologiques découverts au sein de la 
ville de Nivelles, et tout comme les tracés des murs du 
rempart ont été matérialisés par un marquage au sol 
rue du Géant et rue de Namur, le conseil communal a 
adopté le 20 octobre 2008 le nom de rue Saint-Jacques 
pour une venelle qui passe devant l'emplacement du 
chœur de l'église disparue, et relie les rues de Mons et 
Seutin.
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Marie  Herman, Fanny  Martin et Frédéric  Broes qui 
nous ont secondés durant toute la fouille, ont bravé le 
froid polaire et rendu ce sauvetage possible.
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12e siècle
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Lors des Journées d'Archéologie en Wallonie qui se 
sont tenues à Rochefort du 18 au 20 novembre 2015, 
nous avons présenté une cave découverte sur le site de 
l'ancienne abbaye de Villers-en-Brabant, à la pointe 
nord de la colline de la ferme (De Waele et al., 2015b). 
La communication portait sur la description de la cave, 
sur la chronologie du bâtiment qui s'élevait par-dessus 
–  dont la construction remonte à l'abbaye Villers  II 
(1147-1197) – et sur la position stratégique de ce bâti-
ment. Puis, dans le précédent numéro de la Chronique 
de l'Archéologie wallonne (De  Waele et al., 2015a), 
nous avons quelque peu développé la description de 
la cave en examinant entre autres sa technique de 
construction ainsi que la descente de cave construite 
en hors-œuvre ; dans la conclusion de cet article, nous 
avons souligné l'importance de la découverte pour la 
connaissance des premières décennies de l'abbaye.

Ensuite, au colloque «  Archaeologia Mediaevalis  » 
qui s'est tenu à Bruxelles les 10 et 11  mars  2016, 
après avoir très brièvement rappelé les principales 
caractéristiques matérielles de la cave, nous avons 
fait la démarche d'aller davantage au-delà du fait 
archéologique, en développant d'abord l'interprétation 
du bâtiment disparu, en examinant ensuite dans la 
mesure du possible, au-delà de l'interprétation du 
bâtiment, la situation économique et géopolitique, 
la géomorphologie et le réseau routier de la région à 
l'époque de l'abbaye Villers II. Cette conférence a été 
publiée sous forme de résumé dans le tome 39 de la 
chronique d'Archaeologia Mediaevalis (De Waele, 
Collette & Willems, 2016). 

La présente étude reprend l'exposé de cette deuxième 
communication en y ajoutant quelques précisions ou 
réflexions supplémentaires. L'objet n'est plus le bâti-
ment en tant que tel, mais bien les hommes qui ont 
choisi son lieu d'implantation, l'ont construit puis 
l'ont occupé, et au-delà, l'utilisation qu'ils en ont faite 
et le rôle qu'ils lui ont attribué, dans un environne-
ment particulier, pour servir des objectifs précis à un 
moment donné de l'histoire de l'abbaye.

Le fait archéologique : une cave

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) a réalisé une fouille de sauvetage de janvier 


