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En raison de l'absence du moindre indice de datation, 
nous ne pouvons que supposer qu'il s'agit des vestiges 
appartenant à des infrastructures contemporaines de 
Villers  II (1147-1197) ou plus vraisemblablement de 
Villers III (1197-1796), peut-être arasées lors de phases 
de (re-)constructions. En tout cas, nous observons 
dans cette zone une représentation d'un petit bâtiment 
sur les gravures de 1659 (de Vorstermans le Jeune  ; 
Sanderus, 1659, entre les p. 9 et 10) et 1692 (Coomans, 
1988), dont l'affectation est inconnue. 

Conclusion

L'opération s'est certes soldée de manière quelque peu 
décevante, connaissant la richesse du site, mais un 
rien de terrain n'est-il pas un tout archéologique ? Il 
y a toujours une explication. Dans le cas présent, soit 
peu de structures ont été érigées et maintenues dans 
cet espace, soit le secteur, en bordure de la Thyle, fut 
peu prisé.

L'évaluation a pu être menée dans des circonstances 
favorables grâce à la compréhension et au soutien de 
l'asbl Abbaye de Villers-la-Ville ; que soient remerciés 
en particulier messieurs Patrick  Fautré, directeur, et 
Michel Dubuisson, directeur adjoint ainsi qu'historien, 
de ladite association.
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Extrait de la gravure de Vorstermans le Jeune 
(Sanderus, 1659) illustrant l'abbaye vue depuis 
l'ouest. Dans le cercle, le petit édifice auquel aurait 
pu appartenir l'assise de pierres mise au jour.

L'unique structure construite mise au jour.


