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Préalablement à sa restauration, la 
ferme de l'abbaye de Villers ou ferme de la 
Basse-Cour (parc. cad.: Villers-la-Ville, 
1 re Div., Sect. A, 1 re feuille, n°s 9c, 9J2d, 10" 
et JOd) fait !'objet, depuis le 1er juillet 
1999, d'une étude archéologique menée 
par !'Association pour la Promotion tou
ristique et culturelle de Villers-la-Ville 
ASBL, en collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Wavre, 
MRW) sur la base d'une convention avec 
le Ministère de la Région wallonne. 

L'étude a pour but d'une part, de four
nir aux architectes tous les renseignements 
susceptibles d'influencer la restauration et 
d'autre part, d'affiner l'évolution chrono
logique du bâtiment dont la connaissance 
repose jusqu'ici sur deux synthèses 
(SPEECKAERT A., 1981. Villers-la-Ville. 
La ferme de la Basse-Cour de l'abbaye de 
Villers, Wavriensia, 30, 5, p. 85-134; 
MATTHYS C., 1998. Etude archéologique 
de la ferme de l'abbaye de Villers-la-Ville, 
(Wavre), Ministère de la Région wallonne, 
DGATLP, Direction de Wavre, rapport 
inédit). 

Mentionnée dans les sources dès 1543, 
la ferme abbatiale présente le plan carré de 
type brabançon vraisemblablement depuis 
le xvne siècle. L'aile nord abrite le porche 
d'entrée, le maître-logis et les écuries ; elle 
est prolongée à l'ouest par le pignon de la 
grange. L'aile ouest se compose au nord de 
la grange flanquée d'une bergerie en 
appentis sur la cour et au sud d'étables; les 
deux pignons de la grange sont percés 
d'une porte charretière. L'aile sud, évidée 
par une porte cochère, est entièrement 
occupée par des étables. L'aile orientale 
aligne, du sud au nord, des étables, la lai
terie, une tour colombier et le logis du fer
mier. Un chartil, une aire de battage et 
trois fumières occupent la cour. 

Les résultats enregistrés en 1998 suite 
au décapage de murs et à des sondages 
diagnostics justifiaient l'intérêt d'une 
étude archéologique approfondie. Celle
ci s'est portée essentiellement sur l'aile 
est et la grange pour plusieurs raisons. 
Correspondant aux fonctions de base de 
la ferme, ces deux zones sont supposées 
contenir les vestiges les plus anciens. Le 
logis du fermier étant manifestement le 

bâtiment qui a subi le plus grand nombre 
de transformations au cours des siècles, 
il constitue la meilleure référence pour 
une tentative de lecture du phasage chro-
nologique. Enfin, l'état de conservation 
particulièrement médiocre de l'aile est et 
de la grange entraînera de lourdes inter-
ventions de restauration et autorise de ce 
fait des travaux archéologiques d'impor-
tance. 

L'archéologie du bâti a rendu indispen
sable le décapage intégral des murs tant du 
rez-de-chaussée que des caves du logis du 
fermier. Parallèlement, en fonction des 
découvertes et des souhaits des archi
tectes, de nombreux sondages ont été 
ouverts, principalement dans l'aile est, au 
pied de la façade extérieure de celle-ci, 
dans la partie orientale de la cour ainsi que 
dans la grange. L'étude fut complétée par 
le relevé pierre à pierre de l'élévation du 
corps de logis et des façades de la cour, 
alliant dessins et photos numériques. 

A ce stade de l'enquête, plusieurs 
phases de constructions et restaurations 
peuvent déjà être mises en évidence. 

La phase identifiée jusqu'ici comme la 
plus ancienne, que l'on peut dater du 
xvre siècle, fut reconnue dans l'aile est au 
sein des fondations du corps de logis et 
sous la cour pavée. Des maçonneries iso
lées furent dégagées sous le pavement de 
la laiterie. Des traces d'un bâtiment furent Aile est: logis d11fermie1; colombier et étables. 
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