
pour l'infraction commise, et ce, confor
mément à l'article 155 du CWATUP. Par 
ordonnance du 30 octobre 1998, le collège 
décidait de proposer une amende transac
tionnelle. En conclusion, même si le 
propriétaire devait introduire une demande 
de permis d'urbanisme pour régulariser la 
situation litigieuse, on peut dire qu'il aura 
fait une bonne affaire sur le plan financier, 
puisque le montant de l'amende, dérisoire, 
sera de loin infé1ieur aux dépenses qu'il 
aurait dû engager pour amener des teITes 
de remblai del' extérieur. 

Selon ses propres dires, en effet, le pro
priétaire a fait araser la motte afin de 
disposer de teJTes à bon compte pour 
assainir le terrain marécageux. On remar
quera que ses prédécesseurs du siècle 
dernier avaient déjà commencé le travail 
de destruction de la motte en poursuivant 
le même objectif : «Elle a encore 
10 mètres de haut environ et était autrefois 
bien plus élevée, mais on en a enlevé une 
masse de terre, qui a servi à donner plus de 
consistance aux terrains adjacents, où les 
pluies causaient des torts considérables.» 
(TARLIER J. & WAUTERS A., 1872. Géo
graphie et histoire des communes belges. 
Canton de Jodoigne, Bruxelles, p. 251). 

La motte est située à 500 m au nord
ouest du village de Marilles, au lieu-dit 
«Le Village», dans un fond marécageux, 

entre les ruisseaux de Gollard et de Bre
hen. Signalons que la Tour de Gollard se 
trouve dans la même vallée, à 1 lan au 
nord-est de la motte. Celle-ci était appelée 
la «Tombe» à l'époque de Tarlier et Wau
ters, mais ces auteurs laissent entendre 
qu'il s'agirait plutôt d'un «monticule 
élevé pour l'établissement d'une forte
resse». Cette hypothèse a été confirmée 
par des fouilles conduites en 1896 qui se 
sont limitées à un grand sondage (DE 
LOË A., 1897. Fouille de la motte de 
Marilles au «Pré d'El Tombe», Annuaire 
de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 
VIII, p. 33-38). Les fouilles ont révélé au 
moins deux occupations, dont la plus 
ancienne remonterait au xne siècle. La 
motte présentait à l'époque une hauteur de 
3,50 à 4 m et une circonférence de 72 m 
(diam. 23 m), mais celle-ci devait être d'à 
peu près 120 m (diam. 38 m) à l'origine. 

Lors de notre visite en mars 1998, des 
traces légères d'un fossé circulaire pou
vaient, semble+il, encore être observées. 
Au cours des travaux d'arasement, en 
juillet 1998, nous avons pu remarquer que 
les terres utilisées pour la construction de 
la motte avaient été rapportées. Le Service 
de l' Archéologie (Direction de Wavre, 
MRW) a pris des photographies lors de 
ces deux interventions. 

Villers-la-Ville : sondages à l'abbatiale 

Eric DE w AELE et Bernadette HUBERT 

Au mois d'octobre 1998, une série de 
sondages ont été entrepris au pied des 
murs extérieurs de la septième chapelle 
(d'est en ouest) du collatéral nord de 
l'abbatiale dans le cadre de travaux de 
consolidation des fondations de la cha
pelle par la Régie des Bâtiments. Les 
sondages se poursuivront en 1999. 

La campagne 1998 permet déjà de faire 
état de résultats particulièrement intéres
sants : examen des fondations, confirmation 
du projet de construction avorté d'une hui
tième chapelle le long du bas-côté nord de 
la nef, découve11e d'un bâtiment anté1ieur à 
la septième chapelle, de plusieurs inhuma
tions en relation avec celui-ci et d'un puits. 

Du point de vue chronologique, il est 
utile de rappeler que la construction des 
chapelles nord se situe entre 1280 et 1317, 

que la septième chapelle est la plus récente 
de la série des sept du collatéral nord et 
que la date de 1317 marque la consécra
tion de la chapelle en hors-d' œuvre du 
croisillon nord de l'abbatiale (d'après 
KERVYN DE MEERENDRE B., 1981. L'évo
lution d'un grand chantier médiéval : 
l'église abbatiale de Villers-la-Ville, Bul
letin de la Commission Royale des 
Monuments et des Sites, 10, p. 97-102). 

Deux sondages au pied du mur nord de 
la septième chapelle ont mis en évidence 
la profondeur importante des fondations. 
Celles-ci ont été mises au jour jusqu'à 
- 2,80 m sous la smface du sol, y compris 
un arc de décharge qui leur sert d'appui, 
mais qui n'a pu être que partiellement 
dégagé. Les fondations du contrefort 
d'angle de la septième chapelle ont aussi 
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Situation cadastrale de la motte disparue. 


