
La voie après dégagement et le bâtiment 
occidental avec les passages piéton et char
retie1: 

Fondations de pierre d'un bâtiment se 
prolongeant dans la basse-co111: 

voûtes. Des éléments de deux colonnes 
sont encore visibles à la base du mur nord 
du logis de la ferme. 

A l'arrière de ce bâtiment, s'étend une 
très belle voie pavée, pincée entre deux 
murs de clôture. D'une emprise de 8,40 m, 
elle présente une large bande médiane à 
bombement accentué, bordée de deux cani
veaux et de deux accotements en contre
pente qui flanquent le pied des murs de clô
ture. Son revêtement se compose d'abord 
uniquement de moellons de schiste, pour 
présenter ensuite une alternance de schiste 
et de pierre blanche (calcaire gréseux de 
Nivelles). Longue de plus de 30 m dans son 
état de conservation actuel, elle mène au 
bâtiment oriental, identifié traditionnelle
ment comme la chapelle. 

Du bâtiment oriental, il ne reste plus 
rien en élévation. Seules les fondations ont 
été partiellement mises au jour, essentiel
lement les bases des piédroits du passage 
charretier. Une autre constrnction, conti
guë au nord et vraisemblablement posté
rieure, est en cours de dégagement. 

La porterie de l'abbaye de Villers s'avère 
un ensemble vraiment exceptionnel, certai
nement un des exemples les plus complets 
pour le Moyen Age dans notre pays. Les 
fouilles de 1997 ont déjà révélé sa monu
mentalité, insoupçonnée jusqu'ici. Seule la 

poursuite des travaux pourra apporter des 
réponses aux nombreuses questions que 
pose un tel site. Il s'agit, entre autres, de 
déterminer le niveau des sols les plus 
anciens, dégager l'ensemble de la chapelle 
et de ses bâtiments annexes, retrouver la 
loge du portier et localiser un bâtiment dont 
l'amorce se colle au sud de la voie. D'autre 
pait, des fouilles à l'intérieur de la construc
tion qui subsiste du bâtiment occidental 
devraient apporter des précisions quant au 
plan exact de celui-ci, ainsi qu'à la fonction 
des deux massifs qui jouxtent au sud le pas
sage piéton et qui présentent chacun une 
baie aujourd'hui colmatée. 

Les fouilles sont conduites par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Wavre, MRW). Comme le projet de réno
vation qui s'ensuivra, non seulement elles 
m1v1iront au visiteur une zone jusqu'ici 
délaissée de l'abbaye, mais elles permet
tront aussi une meilleure compréhension 
du site par la remise en fonction de l'en
trée hist01ique principale et par le rétablis
sement de la logique de parcours originale. 
Elles s'inscrivent d'ailleurs déjà dans la 
dynamique du site, puisque le chantier est 
accessible aux visiteurs de l'abbaye, et ce 
en coordination avec l' Association pour la 
Promotion touristique et culturelle de 
Villers-la-Ville, gestionnaire du site. 
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Les ruines du château de Walhain
Saint-Paul ont été classées comme monu
ment le 10-11-1955 et ses alentours 
comme site le 16-10-1980. 

Un chemin d'accès (Walhain, 1 re Div., 
Sect. F, 3e feuille, partie du n° 426") au 
château, qu'on peut considérer comme une 
première initiative visant à la mise en 
valeur du site, a été réalisé par Yves 
Bauwens en 1996-1997. 

Les travaux ont entamé l'extrémité de 
l'une des deux buttes de terre de la grande 
basse-cour et ont entièrement mis au jour 
la base d'un pilier maçonné de briques qui 
était déjà en partie visible. En outre, dans 
la même zone, l'enlèvement de la couche 
de surface a directement révélé la présence 
de vestiges. Le Service de l' Archéologie 
(Direction de Wavre, MRW) est donc 
intervenu et a procédé à une fouille de sau-


