
majeure partie même si nombre d'incertitu
des subsistent eu égard au mauvais état de 
conservation et à l'arasement des structu
res ; au moins trois phases de construction 
et de réfections (xvm'-XX' siècles) ont été 
observées. Par ailleurs, les tranchées d'éva
luation destinées à localiser le moulin de la 
Scierie, si elles ne permettent pas de fournir 
un emplacement et une orientation exacts, 
semblent néanmoins s'accorder avec les 
indications des plans anciens. 

Enfin, les fouilles présentaient également 
un intérêt majeur pour le propriétaire des 
lieux. Ce dernier a le projet de recréer et de 
réhabiliter en pêcherie l'étang de l' Abreu
voir et de remettre en valeur le moulin 
domestique et celui de la Scierie, ainsi que 

les structures attenantes. Il est également 
prévu de matérialiser l'emplacement du 
moulin de la Scierie par une construction 
en matériaux légers. Ce projet pourra s'ap
puyer sur l'évaluation archéologique et une 
meilleure connaissance des étangs de l' ab
baye de La Ramée. 
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Des échantillons de sédiment ont été 
prélevés sur le site des fouilles del' ancienne 
porterie abbatiale de Villers-la-Ville, dans 
une structure rattachée aux xvr-xvn' siècles 
et identifiée de manière hypothétique avec 
un petit étang : «cette période voit ... semble
t-il, l'aménagement d'un petit étang au sud 
des bâtiments qui longent la voirie» (De 
Waele et al., 2003, p. 20, plan p. 18). 

Les résultats présentés ici portent sur 
quatre échantillons issus de la couche 
considérée comme étant le fond de la 
structure (Collette, 2005). Leur volume 
ayant été mesuré, les prélèvements ont fait 
l'objet d'un tamisage sous eau, sur quatre 
mailles distinctes : 2 mm ; 1 mm ; 0,5 mm et 
0,2 mm. Les résidus de tamisage ont ensuite 
été triés sous loupe binoculaire (grossisse
ment maximum de 40 x), afin d'établir leur 
carte d'identité micro-archéologique. Pour 
les fractions supérieures à 0,5 et 0,2 mm, un 
sous-échantillon a été prélevé de manière 
arbitraire. Les éléments ont ensuite été réper
toriés selon quatre catégories principales : 
anthropique, végétale, animale et minérale. 
Les pourcentages ont été calculés sur la frac
tion supérieure à 2 mm. 

Les résidus de tamisage des échantillons, 
prélevés en différents points de la couche, se 
sont avérés très homogènes. Les différents 
éléments, de toutes origines, se retrouvent 
presque dans chaque échantillon. Les quel-

ques variations qualitatives et quantitatives 
sont considérées comme peu significatives. 
Les restes d'origine anthropique représen
tent toujours la part la plus importante de 
la fraction supérieure du tamisage (environ 
90 %). 

Cette part anthropique est composée de 
déchets de construction et d'activités arti
sanales ou domestiques. Les morceaux de 
brique, de tuile, de pierre schisteuse (classée 
comme élément de construction en raison 
de la présence de mortier sur certains frag
ments), de mortier et de charbon de bois en 
constituent les éléments les plus abondants. 
Ils sont accompagnés de fragments de terre 
brûlée, de charbon fossile, de métal, de verre 
et de scories diverses (vitrifiées, métalliques 
et mixtes). 

Quelques restes, plus délicats à interpré
ter, ont également été découverts : il s'agit 
de petits fragments d'une matière carboni
sée, présentant des alvéoles irrégulières aux 
parois parfois d'aspect feuilleté. Il pourrait 
s'agir de résidus de préparation alimentaire 
de type bouillie. 

Mis à part une graine de sureau noir (Sam
bucus nigra), les restes végétaux retrouvés 
étaient non carbonisés. Il s'agit essentiel
lement de graines, mais aussi de quelques 
fragments de feuille. 

Trois espèces végétales potentielle
ment alimentaires ont pu être recensées : 
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