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La descente de cave : élément signifiant de la cave

La descente de cave est sans doute l'un des éléments les 
plus signifiants qui permettent de cerner au mieux la 
fonction voire l'importance de la cave. Presque monu-
mentale, entièrement construite en hors-œuvre, possé-
dant des marches confortables et débouchant sur une 
porte large et haute, elle nous renseigne sur l'utilisation 
de la cave mais aussi – en partie du moins – sur celle du 
bâtiment. En effet, elle permettait une communication 
aisée avec l'extérieur, un va-et-vient direct sans passer 
par l'intérieur du bâtiment, une utilisation fréquente et 
régulière, ainsi que la manutention de marchandises de 
grand gabarit.

Située à l'extérieur du bâtiment, cette descente de 
cave conférait à la cave une destination bien entendu 
différente de celle d'une cave desservie par un esca-
lier intérieur. En relation directe et spécifique avec 
des activités extérieures, la cave de notre bâtiment 
constituait une unité architecturale à part entière. On 
peut donc supposer que sa fonction de stockage devait 
participer d'une économie plus large que 
celle du simple cadre domestique. En 
d'autres termes, les marchandises entre-
posées n'étaient sans doute pas réser-
vées à l'usage exclusif des occupants du 
bâtiment, mais ceux-ci en assuraient très 
probablement la garde et la gestion. En 
outre, il est vraisemblable que d'autres 
locaux du bâtiment étaient destinés au 
stockage.

La chronologie haute du bâtiment : 
construction vers 1150, au début de 
l'abbaye Villers II (1147-1197)

La chronologie du bâtiment est un autre 
facteur susceptible de nous éclairer sur 
sa fonction car elle permet de le placer 
dans une phase de l'existence évolutive 
de l'abbaye, chaque phase possédant ses 
caractéristiques propres en matière de 
typologie, de fonction, d'implantation, 
etc., du bâti.

Deux datations 14C permettent de faire 
remonter sa construction aux environs 
de 1150 et son abandon au plus tard vers 
1410 (De Waele et al., 2015a).

La construction du bâtiment sur cave 
remonte par conséquent à Villers  II 
(1147-1197), l'abbaye méconnue, dite 
de transition, mais en réalité fondatrice 
(De Waele, 2014), qui prit véritablement 
possession du site et se développa dans 

l'abbaye définitive Villers III (1197-1796). C'est l'abbé 
Charles (1197-1209) qui planifia le développement de 
Villers II en Villers III et mit en chantier la construc-
tion de plusieurs bâtiments de la future grande abbaye 
(Coomans, 2000, p. 42, 59, 61-62, 100-103, 216, 292, 
382, 545, 548-549 et 583).

La localisation stratégique du bâtiment : un choix 

La localisation est le quatrième et dernier des facteurs 
que nous avons distingués en vue d'interpréter le 
bâtiment. En effet, le choix délibéré de son emplace-
ment sur la colline de la ferme contribue largement à 
déterminer quels furent sa fonction, son utilisation et 
surtout son rôle dans le contexte géopolitique local à 
l'époque de Villers II.

Il est manifeste que le bâtiment bénéficiait d'une 
implantation éminemment stratégique  : se trouvant 
hors zones inondables, il était situé en bas de versant 
d'un promontoire terminant une avancée de plateau, 
ce qui permettait à ses occupants d'être rapidement 

L'implantation stratégique du bâtiment qui s'élevait au-dessus de la cave : en hau-
teur, à proximité d'un carrefour routier, d'une rivière, d'un gué ou d'un pont 
et d'un moulin seigneurial (dessin A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Brabant wallon).


