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à mars 2014 durant les travaux d'aménagement d'un 
chemin piétonnier dans le flanc oriental de la colline 
de la ferme (De Waele et al., 2015a). Une cave orien-
tée en long nord/sud, dotée au nord d'une imposante 
descente de cave en hors-œuvre, a pu être partielle-
ment fouillée. L'examen du remblai de comblement 
indique que la cave est restée ouverte un certain temps 
après son abandon et qu'elle a servi de dépotoir.

On ne soupçonnait pas la présence d'un bâtiment en 
cet endroit car cette localisation ne s'inscrit pas dans le 
paysage bâti de l'abbaye Villers III (1197-1796) dont les 
ruines se visitent aujourd'hui.

Au-delà du fait archéologique : 
l'interprétation du bâtiment qui s'élevait 
au-dessus de la cave 

La fonction, le rôle et l'utilisation du bâtiment qui s'éle-
vait au-dessus de la cave peuvent se déduire à partir 
de la descente de cave, de la chronologie haute et de la 
localisation du bâtiment.

La cave : présence, caractères et aménagements

Comme espace d'entreposage souterrain, une cave 
garantit de bonnes conditions de fraîcheur, d'hygromé-
trie et de température, voire d'obscurité, nécessaires à 

la conservation de nombreux produits. D'une manière 
générale on peut dire que la présence d'une cave fait 
suite à un choix, planifié en fonction de besoins spéci-
fiques.

En forme de rectangle très allongé (cave tunnel), la 
cave de la colline de la ferme offrait une superficie 
intérieure de 35  m2 (8,95 m  × 3,95 m). Le sol était 
en terre battue. Aucun aménagement intérieur parti-
culier n'a été observé, si ce n'est un muret d'empat-
tement au pied du long mur oriental, non liaisonné 
avec celui-ci, qui servait peut-être au rangement de 
certaines marchandises. Aucune trace de mobilier en 
place – grands pots à provision par exemple – n'a été 
relevée.

Un mur, supportant le plancher du rez-de-
chaussée, divisait la cave dans sa longueur en deux 
espaces inégaux ; son extrémité nord, distante de 
1,40  m de la marche inférieure de la descente de 
cave, ménageait un couloir de distribution à l'en-
trée et sa position décentrée, davantage proche du 
mur ouest de la cave (distance : 1,10 m), facilitait la 
manutention de produits encombrants vers l'espace 
oriental.

Pour conclure, il apparaît bien que les constructeurs 
jugèrent indispensable de pouvoir disposer d'une cave, 
et ce malgré le surcroît des travaux et le surcoût des 
matériaux.

La cave, vestige d'un bâtiment érigé vers le milieu du 12e siècle sur la colline de la ferme. Au second plan, le pignon sud du réfectoire 
de l'abbaye Villers III (1197-1796). Vue vers le nord.


