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Le schéma de développement touristique 
del' ancienne abbaye cistercienne de Villers
en-Brabant (1146-1796) à Villers-la-Ville a 
entraîné une étude archéologique préalable 
à l'intérieur del' ancien grand moulin, dans 
le local désaffecté correspondant aux trois 
dernières travées sud (superficie : 100 m2

), 

ainsi que dans la parcelle engazonnée atte
nant au sud (superficie: env. 15 ares). Celle
ci est délimitée au nord par le mur pignon 
sud du grand moulin, à l'est par un mur 
de clôture moderne, au sud par la « buan
derie » et l' « ancien petit moulin », enfin, 
à l'ouest par le mur de berge de la rivière 
Thyle qui coule du sud vers le nord. Sur le 
plan d'expropriation des ruines abbatiales 
par l'Etat en 1892 (Coomans, 2000, p. 543), 
la parcelle est divisée en deux : la moitié 
nord y est désignée comme Cour (moulin) 
tandis que la moitié sud est dénommée Cour 
(quartier). 

Les recherches ont été conduites par le 
Service del' Archéologie (Direction de Bra
bant wallon, SPW) en collaboration avec 
l' asbl Abbaye de Villers-la-Ville. Elles ont 
débuté en 2002 par des sondages d' évalua
tion dans le local sud du grand moulin (De 
Waele et al, 2003b). Après d'importants tra
vaux de sécurisation de ce local, une campa
gne de fouilles et de relevés du bâti y a été 
menée de la fin août 2004 au début février 
2005 (Van Hove & De Waele, 2006). La 
moitié nord de la parcelle engazonnée ou 
Cour du moulin a été fouillée, surtout vers 
le grand moulin, de mars à novembre 2006 
(Van Hove & De Waele, 2007). Lors de la 
dernière campagne, de la mi-avril à la fin 
novembre 2007, les fouilles dans le local 
sud du moulin et dans la Cour du moulin 
ont été poursuivies tandis que la Cour du 
quartier a fait l'objet de sondages vers le 
«petit moulin». Quelques résultats préli
minaires de cette dernière campagne sont 
présentés ici. 

Dans le local sud du grand moulin, des 
travaux ponctuels ont été entrepris en vue 
d'apporter des précisions quant aux décou
vertes faites les années précédentes. Ainsi, 
dans le coin sud-ouest, des maçonneries 
imbriquées les unes dans les autres ont été 
systématiquement démontées pour décou
vrir la structure primitive sans doute liée à 
un escalier. 

Dans la Cour du moulin, au pied du 
pignon sud du grand moulin, un sondage 

a été réalisé devant la baie, anciennement 
bouchée, située à gauche de la porte. Le seuil 
de cette baie (larg. : 1,95 m; haut. : 2,98 m) 
se trouve étonnamment plus bas de 0,93 m 
que celui de la porte. Il pourrait s'agir d'un 
passage temporaire, réservé dans la maçon
nerie, qui permettait, durant la construction 
du moulin, d'acheminer à l'intérieur maté
riaux et pièces de machine1ie. 

A la fin du xrx' siècle, la Cour du moulin a 
été occupée par une cimenterie dont des sols, 
murets et canalisations en briques ont été 
mis au jour lors de la campagne 2006. Sous 
ces vestiges, sont apparus de larges (1,15 
m/1,30 m) solins, maçonnés en pien-es, qui 
supportaient les murs d'un bâtiment oblong 
(long. reconnue : 22,90 m ; long. estimée : 
env. 25 m; larg. entre solins : env. 2,30 m; 
larg. hors tout: env. 4,80 m; larg. intér. esti
mée en élévation: env. 4 m), orienté nord
sud, tout proche du bief et plus ou moins 
parallèle à celui-ci. Son pignon nord, situé 
à 19,30 m du grand moulin, a été dégagé; 
son pignon sud, en revanche, n'a pu être 
repéré. Ce bâtiment oblong s'identifie avec 
le hangar en pans-de-bois distinctement 
représenté surles gravures de 1607 et 1659 
(Coomans, 2000, p. 495), mais que l'on ne 
trouve plus sur celle de 1726 (Coomans, 
2000, p. 529). 

Les sondages dans la Cour du quartier, 
près de l' « ancien petit moulin», avaient 
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Angle nord-ouest du hangar. Solins maçonnés 

en pierres, recoupés par des structures en bri

ques de la cimenterie. Vue vers l'ouest. 


