
E D I T 0 R I A L 

Cette seizième livraison de la Chronique de l'Archéologie wallonne contient seule
ment cinq notices sur le Brabant wallon. Les interventions archéologiques qu'elles concer
nent se localisent dans quatre communes sur les vingt-sept que compte la province, à savoir 
Grez-Doiceau, Ittre, Jodoigne et Villers-la-Ville, cette dernière commune faisant l'objet 
de deux notices. 

Deux prospections pédestres, à Grez-Doiceau et IttreNirginal-Samme, ont livré du 
matériel lithique de diverses périodes de la Préhistoire. L'inventeur a choisi de présenter ici 
un biface moustélien pour chacun des deux sites. Par ailleurs, deux fouilles préventives sont 
signalées. A Jodoigne/Jauchelette, sur le site del' ancienne ferme abbatiale de La Ramée, 
l'opération visait deux objectifs : d'une part, évaluer le potentiel archéologique sur le tracé 
d'un collecteur d'eaux usées, d'autre pait, apporter des infmmations sur un étang et un bief 
remblayés en vue de leur remise en eau. A Villers-la-Ville, le schéma de développement 
touristique del' ancienne abbaye cistercienne a entraîné des fouilles préventives dans plu
sieurs secteurs. La dernière de la série, signalée ici, a eu lieu dans la pai·celle engazonnée 
comp1ise entre le grand moulin et le soi-disant « petit moulin ». Enfin, la cinquième notice 
expose les résultats d'études micro-ai·chéologiques et carpologiques effectuées sur une 
couche sédimentaire mise en évidence au cours des fouilles de la porterie de l'ancienne 
abbaye de Villers-la-Ville. L'identification de cette couche avec le fond d'un étang, qui 
avait été présentée de manière hypothétique, semble bien devoir être rejetée. 

11 

Villers-la-Ville, abbaye de Vil/ers-en-Bra

bant. Plan levé en 1797, au lendemain du 

départ des 111oines, par l 'arpenteurjuré P. J. 

De Rycke en vue de la vente du do111aine 

com111e «bien national» (le nord est en bas). 

Copie confonne de 1845 par le géomètre J. G. 

Druaert. Archives Speeckaert - van Bomber

ghen. Détail de la zone du jardin et des deux 

moulins circonscrite au sud par le mur d'en

ceinte et la digue aval du grand étang ( repré

senté en partie en haut de l'image), à l'ouest 

par la drève de la ferme ( o-p ), au nord par le 

che111i11 (b) reliant la porte de Bruxelles à celle 

de Na111ur (les deux sont hors plan), enfin, à 

l'est, par le canal de décharge de l'étang. Le 

jardin est divisé en parterres de grandeur iné

gale et comprend six viviers. Le grand 111oulin 

est doté de trois roues; il est partiellement 

construit au-dessus de la rivière Thyle. Le 

petit moulin, situé à proxi111ité de la porte de 

la ferme ( o ), ne comporte qu'une roue ; il est 

composé de deux bâtiments implantés, l'un 

en face de l'autre, sur les deux rives du bief 

Le grand étang ou étang amont de l'abbaye 

assurait 1111 débit pennanent indispensable au 

fonctionne111ent des 111oulins; il contribuait 

aussi à présen•er l'abbaye des inondations. 

Depuis, le paysage a subi de profondes 

transformations. La grange (sous le n° 2) a 

été coupée en deux par la voie ferrée reliant 

Charleroi à Ottignies. L'étang, les viviers et 

les jardins ont disparu; ils ont été remblayés, 

tramj'or111és en aires de parcage et sont tra

versés aujourd'hui par la route menant au 

village de Villers-la-Ville. 


