
copies du XIX" siècle, Bruxelles, Louvain
la-Neuve, fig. 3) et sur la gravure (inver
sée) de Vorstermans le Jeune publiée en 
1659 à gauche de la chapelle Notre-Dame 
de Montaigu (COOMANS Th.,1988, fig. 9-
10). On remarquera que le bâtiment ne 
figure plus sur la gravure de Berterham 
parue en 1726 qui, en revanche, montre la 
Porte de Namur construite en 1723 

(COOMANS Th., 1998, fig. 18, 21). Cepen
dant, plusieurs bâtiments apparaissent à cet 
endroit sur le plan du géomètre De Rycke 
destiné à la vente du domaine en 1797 
(COOMANS Th., 1990. L'abbaye de Villers. 
Histoire des ruines ( 1796-1984 ), Louvain
la-Neuve (Publications d'Histoire de l' Art 
et d' Archéologie de l'Université catholi
que de Louvain, LXXII), fig. 6-7). 

Villers-la-Ville sondage dans la cour d'honneur 
de l'abbaye 

Eric DE w AELE et Bernadette HUBERT 

Lors de la tempête du mois de juin 
1998, un arbre s'est abattu dans la cour 
d'honneur, près de l'entrée de celle-ci, à 
15 m du réfectoire. L'arbre était planté 
contre un mur orienté nord-ouest/sud-est, 
au nord de celui-ci. Son déracinement a 
sérieusement bouleversé la maçonnerie du 
mur sur environ 4 m de longueur ainsi que 
celle de l'extrémité d'un mur de refend 
situé au sud. Il a également fait apparaître 
le long du mur des restes de matériaux 
lapidaires tels que montant de porte (long. 
incomplète: 123 cm x 32 cm X 18 cm), 
base de montant de porte ( 49 cm X 33 cm 
x 29 cm) et élément de chéneau (66 cm x 
25 cm X 17 cm) en pierre bleue. 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Wavre, MRW) a procédé à l'enlève
ment des matériaux éboulés et à 
l'ouverture d'un sondage de 1,50 m sur 
3 m à l'endroit du chablis de manière à 
pouvoir effectuer un examen des maçon
neries et une lecture des profils. 

Deux murs, en réalité, doivent être dis
tingués : le mur (larg. 55/60 cm) tel qu'il 
est conservé de part et d'autre de l'éboulis 
où il est visible hors sol sur trois à cinq assi
ses inégales pour une hauteur de 50 cm à 
60 cm et un mur plus large (90 cm) enterré. 

Le mur supérieur est vraisemblable
ment une reconstitution de l'architecte 
Ch. Licot. Son dégagement a permis 
d'observer qu'il comporte en réalité cinq à 
sept assises inégales et que sa hauteur 
atteint environ 80 cm. Les moellons de 
schiste sont liés avec un mortier blanchâ
tre et le sommet du mur est recouvert 
d'une chape du même mortier. 

Le mur inférieur peut être daté du 
xvrne siècle. Une à deux assises de moel-

Ions de schiste sont conservées. Le liant 
est un mortier blanc contenant en abon
dance petits fragments de briques, gravier 
et charbon. 

Ce vestige de mur repose sur une fon
dation par l'intermédiaire d'un ressaut 
d'une rangée de pierres irrégulières, par 
endroits inexistant, peu saillant (max. 
6 cm) et de niveau inégal. La fondation, de 
hauteur variable (20 cm à 55 cm), s'appuie 
directement sur un banc rocheux. Elle est 
constituée de pierres de schiste noyées 
dans un abondant mortier blanc, identique 
à celui du mur, mais avec des fragments 
de briques plus grands. 

Les trois autres profils du sondage mon
trent, sous la couche humifère (35/40 cm), 
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Plan de situation du sondage (relevé 
R. Beerten et J.-M. Seeger). 


