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date de 1728. [ … ] Un seul corps de logis fait exception. 
Il sert de brasserie depuis le xvie siècle au moins, mais 
il n'a certainement pas été bâti pour cet usage. Peut-
être était-ce jadis le réfectoire et le dortoir des ouvriers 
employés par les moines. 

Onze années plus tard, J.-J.  Vos (1867, p.  241-242) 
publiait un ouvrage également consacré à l'abbaye et 
dans lequel il signalait qu'à l'extrémité sud-ouest de la 
grande cour, le visiteur rencontre les débris de l'ancienne 
porte de Bruxelles. S'il se dirige ensuite vers le nord, il 
a devant soi une longue suite de bâtiments construits 
dans le style moderne. La chambre, tout à l'extrémité du 
bâtiment, servait de vestiaire où l'on déposait les vieux 
habits des moines, qu'on destinait aux pauvres. Les vête-
ments à l'usage des moines se trouvaient dans la place 
contiguë ; au-delà du corridor qui menait de la cour à 
une houblonnière, était la place où les frères nettoyaient 
les habits ; [ … ] La brasserie est beaucoup plus ancienne 
que les bâtiments qui l'avoisinent. Elle remonte aux 
premiers temps de l'abbaye. […] ce bâtiment devint une 
brasserie vers le xvie siècle. Près de l'entrée, à droite, était 
la chambre du maître-brasseur.

Intervention et résultats

L'intervention fut menée les 25 et 26 février 2016, en 
plein hiver. Elle consista en une évaluation ; trois tran-
chées continues (T1, T2 et T3) furent ouvertes plus ou 

moins parallèlement à la façade de l'hôtellerie/brasse-
rie. Leurs longueurs étaient dégressives en raison de la 
nature du sol, des plantations existantes et de la proxi-
mité des berges de la rivière.

Dans chacune d'elles, des sondages plus profonds 
(1,60  m environ) furent creusés à l'emplacement des 
futurs pieux de maintien pour le houblon ; la première 
en comptait six, la seconde quatre et la troisième deux.

La T1 permit de mettre au jour l'affl  eurement du 
banc de pierre en extrémité méridionale  ; les autres 
révélèrent surtout des couches de remblais, composés 
de pierres, limons et argiles.

Si les données récoltées au cours de l'intervention 
sont très ténues, il n'en demeure pas moins que, lors 
de l'ouverture du quatrième sondage de la T2, les reli-
quats d'une maçonnerie ont été découverts et déga-
gés  ; l'extension du décapage ne dévoila malheureu-
sement aucun indice supplémentaire. Composée de 
blocs de pierres liés au mortier de chaux, cette struc-
ture était épaisse d'une cinquantaine de centimètres, 
se déployait sur au moins 1,80 m suivant un axe sud/
nord et était conservée en hauteur sur l'équivalent 
d'une assise  ; en outre, elle reposait sur une couche 
limono-argileuse, rapportée sur un remblai pierreux. 
Quelques fragments de tuiles gisaient également aux 
abords immédiats ; elles sont probablement liées à la 
destruction du muret ou édifi ce auquel appartenait la 
maçonnerie découverte.

Villers-la-Ville : implantation de l'évaluation.

La
 T

hy
le

0 5 m

S1

S2

S3

S.4

S5

S6

S1

S2

S3

S4
S2

S1

T3

T2

T1

La Thyle

houblonnière


