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Sauvetage et inventaire

Les lieux devant être sécurisés, une mobilisation fut 
rapidement lancée. Pour l'IPW, maître d'ouvrage, les 
actes devaient répondre à un triple objectif, à savoir 
le démontage des parties instables, une dépose suivie 
d'une numérotation et d'un stockage des pierres de 
même qu'une consolidation des vestiges afin de main-
tenir un état sanitaire correct, pré-requis pour une 
reconstruction éventuelle (Mainil, 2013, p. 3).

La Direction de l'archéologie prit part à ces interven-
tions de sauvetage. Ainsi, deux jours après l'incident, les 
relevés des deux façades furent réalisés en recourant à 
l'usage d'un scanner 3D, un Trimble TX5 à décalage de 
phase (phaseshift) permettant une précision de mesure 
moyenne de l'ordre de 1 mm théorique jusqu'à 20 m 
et 2 mm environ au-delà. Les résultats furent exploités 
dans la foulée avec des logiciels informatiques spéci-

fiques : Faro/Trimble Scene (v. 5.1) pour 
l'assemblage et les traitements initiaux 
des données, Screened Poisson Surface 
Reconstruction (v. 8.0) pour le maillage 
(transformation des nuages de points en 
surfaces continues) et PointCab pour les 
vues orthogonales en nuage de points 
(vues sur fond noir).

Au lendemain de cette intervention, 
le Service de l'archéologie se chargea de 
trier les multiples pierres chues, laissées 
momentanément en place ou démontées, 
afin d'en établir, sur base d'une nomen-
clature souhaitée par Sébastien  Mainil, 
ingénieur-architecte à l'IPW, un inven-
taire le plus exhaustif possible.

Concomitamment, une recherche à 
travers les archives disponibles fut menée 
pour collecter un maximum de données 

exploitables.

Conséquences et perspectives

D'emblée, le projet de la passerelle fut modifié en vue 
d'une sécurisation accrue pour les visiteurs, contraints 
de pénétrer dans le site de l'abbaye par la pharmacie.

Les résultats de l'intervention archéologique et des 
recherches complémentaires obtenus à ce jour consti-
tuent une base technique solide pouvant appuyer 
et justifier une réédification à l'identique. Toutefois, 
si cette option paraît évidente, le doute subsiste, les 
travaux n'ayant toujours pas été entamés. Dans le cas 
où cette tâche était exécutée, elle devrait immanqua-
blement s'accompagner d'une signalétique routière 
suffisante, très en amont du bien, et encourager les 
démarches en vue d'un contournement acceptable 
pour le charroi volumineux.

Villers-la-Ville : vue générale de la façade orientale de la pharmacie, dans laquelle 
s'est encastré le camion conteneur (22 octobre 2013).

Relevés au scanner de la façade orientale de la pharmacie 
( J.-N. Anslijn, Dir. archéologie).

Relevés au scanner de la façade occidentale de la pharmacie 
( J.-N. Anslijn, Dir. archéologie).


