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La porte de Bruxelles, située à l'ouest 
du site abbatial, était la porte1ie de l' ab
baye de Villers qui fut fondée en 1146. 
Selon la règle cistercienne, la porterie 
constituait le point de passage obligé entre 
le monde laïc et le monde spirituel. 

D'après les gravures des xvue et xvme 
siècles, la porterie de l'abbaye de Villers 
formait un véritable complexe, entière
ment clôturé, par l'enceinte sur deux côtés, 
par des bâtiments et des murs de liaison 
sur les deux autres. Le complexe architec
tural était essentiellement constitué de 
deux grands bâtiments, situés à ses extré
mités ouest et est, et reliés entre eux par 
une voie ceinturée de murets qui les tra
versait par un passage charretier et un pas
sage piéton. Le bâtiment occidental était 
aligné sur le mur d'enceinte par sa façade; 
il survit en partie et remonte au xrne siècle. 
Le bâtiment oriental était encadré de deux 
constructions plus petites; il a aujourd'hui 
disparu. 

Les fouilles ont pour objectif d'établir 
le cahier des charges archéologique d'un 
projet de remise en valeur de l'ancienne 
entrée. La présente notice livre les princi
paux résultats obtenus au cours de la pre
mière campagne qui a eu lieu du 1er juillet 
au 31 décembre 1997. En six mois, plus de 
650 m2 ont été dégagés des remblais qui 
recouvraient une partie des vestiges de la 
porterie. 

Préalablement aux fouilles, une cam
pagne de relevés tant en plan qu'en éléva
tion a été réalisée en vue de procéder à un 
véritable état des lieux et, plus particuliè
rement, à une lecture archéologique pré
cise et phasée des structures apparentes. 

Des constructions représentées dans 
l'iconographie ancienne, il ne subsiste 
qu'une partie du bâtiment occidental, à 
savoir sa moitié sud avec un niveau en élé
vation, ainsi que quelques vestiges de sa 
moitié nord. La conservation partielle de 
ce bâtiment est due au fait qu'une petite 
exploitation agricole s'y est installée au 
xrxe siècle: la moitié sud du bâtiment 
abbatial a été transformée en logis de 
ferme et un mur a été monté au nord pour 
fermer le volume d'habitation. 

Actuellement, les baies extérieures des 
passages charretier et piéton sont murées. 

En outre, la voirie qui longe à même la 
façade est rehaussée de plus de 2 m, de 
sorte qu'on ne voit plus que la partie supé
rieure des deux baies. Du côté intétieur, en 
revanche, la voie charretière est conservée 
à ciel ouvert, tandis que, dans l'ancien 
logis de ferme, transformé en espace d'ex
positions temporaires sous l'égide du 
Syndicat d'Initiative et de Tomisme de 
Villers-la-Ville, une dalle de béton a été 
coulée au-dessus de la voie piétonne. 

Les fouilles ont entraîné le dégagement 
des vestiges de la moitié nord du bâtiment 
occidental, à savoir la voie charretière 
ainsi que le mur nord primitif qui présen
tait des contreforts et était percé d'une 
porte actuellement murée. Initialement, le 
bâtiment occidental formait un rectangle 
de près de 13 m sur 17 m, couvert de 
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Plan defo11illes, campagne 1997. 


