
Situation du sondage. 

Relevé des vestiges. Les niveaux ont été pris 
par rapport à un point 0 correspondant à la 
pierre de seuil de l'entrée du vignoble. 

TEMPS MODERNES 

Villers-la-Ville: découverte d'un bâtiment 
dans le vignoble de l'abbaye 

Eric DE w AELE et Bernadette HUBERT 

En vue de résoudre des problèmes d'ali
mentation en eau captée sur le ruisseau des 
Affligés, la Régie des Bâtiments a effectué 
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au mois d'octobre 1998, dans le vignoble 
de l'abbaye, un sondage qui a entraîné la 
découverte des fondations d'un mur 1 
appartenant probablement à un bâtiment. 

L'intervention du Service del' Archéo
logie (Direction de Wavre, MRW) a 
simplement consisté à agrandir quelque 
peu le sondage (2 m x 2,40 m) de manière 
à pouvoir dégager les vestiges. 

Le sondage a été réalisé à côté d'une 
chambre de visite récente 2 située contre 
le mur d'enceinte 3, à 7,50 m au sud de 
l'escalier 4 menant aux terrasses du vigno
ble et à 9,50 m au nord de la Porte de 
Namur S. 

Le mur, orienté nord-est/sud-ouest, est 
apparu à 0,20 m sous la surface du sol et 
est seulement distant de 2,20 m du mur 
d'enceinte. Il est appareillé en moellons de 
schiste liés avec un mortier jaune. Sa lar
geur est de 0,90 m; sa hauteur maximale 
conservée depuis la base est également de 
0,90 m. Il a été partiellement détruit par la 
pose d'une double canalisation de plomb 6 
(diam. 6 cm) orientée nord/sud, à déclivité 
vers le sud, qui alimente en eau le Syndi
cat d'Initiative logé dans la «grange», 
l'accueil actuel du site ainsi que l'Hôtel 
des ruines situé à environ 140 m. 

Dans l'angle sud-ouest du sondage est 
apparu un autre morceau de mur présen
tant la même maçonnetie que celle du mur 
décrit ci-dessus. Dans l'angle sud-est, 
quelques briques liées au mortier étaient 
conservées plus ou moins en place; elles 
appartenaient à un regard démoli qui peut 
être mis en relation avec quelques restes 
d'une canalisation en grès (diam. 9,5 cm). 
Les profils du sondage étaient perturbés 
par les installations hydrauliques posté
rieures à la destruction du bâtiment. Les 
quelques rares tessons recueillis ne per
mettent pas de remonter plus haut que le 
XVIII' siècle. 

Ce bâtiment pomnit être celui qui est 
représenté sur la gravure anonyme de 
1607 dans le coin inférieur gauche 
(COOMANS Th., 1988. Analyse critique 
des gravures anciennes de l'abbaye de 
Villers aux XVII" et XV/Ir siècles et de leurs 


