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sur la gravure de 1607 existait vraisembla-
blement depuis un certain temps tandis que 
celle fi gurant sur les deux gravures de 1726 
a persisté jusqu’à la fi n de l’abbaye en 1796 
comme l’atteste l’enquête archéologique. 
Les ruines d’aujourd’hui appartiennent bien 
en effet à la porte fi gurée sur les deux gra-
vures de 1726. La correspondance, jusque 
dans le détail, des ruines avec ces deux gra-
vures invite à considérer que celles-ci livrent 
deux représentations fidèles de la porte 
de la ferme construite par l’abbé Jacques 
Hache (1716-1734). Ces deux images ont 
une valeur archéologique inestimable vu la 
disparition des deux tiers du bâtiment et les 
modifi cations importantes de ses abords.

La vue exceptionnelle et privilégiée de 
la porte de la ferme sur la vignette de 1726 
met ce bâtiment en exergue depuis un point 
de vue inhabituel. Elle invite à penser qu’il 
s’agit d’une commande singulière en rela-
tion avec la construction de l’édifi ce, voire 
avec l’achèvement des travaux. Elle a en 
tout cas pour objet d’attirer l’attention sur la 
porte, sans doute parce que la gravure princi-
pale ne met pas celle-ci suffi samment en évi-
dence au goût du maître d’ouvrage, l’abbé 
Jacques Hache. On rappellera aussi que la 
gravure principale de 1726 est accompa-
gnée de deux vignettes. Or, l’autre vignette 
montre le nouveau palais abbatial. C’est 
dire toute l’importance qui a été accordée 

au choix de la porte de la ferme comme sujet 
de la première vignette.

Ces quatre gravures des xviie et xviiie 

siècles sont des témoins de l’époque à 
laquelle elles appartiennent, de la société 
à laquelle elles s’adressent et de la commu-
nauté dont elles donnent une image. La porte 
de la ferme et la muraille d’enceinte y appa-
raissent comme formant un tout ; ces deux 
constructions ne peuvent être dissociées, pas 
plus qu’elles ne peuvent être isolées de leur 
environnement. 
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TOUTES PERIODES

Braine-l’Alleud/Lillois : évaluation systématique
sur le tracé du RER au « Fond Saint-Georges »
Dominique Bosquet et Frédéric Heller
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Suite à la signature d’une convention 
entre le SPW et la société TUC Rail fi xant 
les modalités des interventions archéolo-
giques sur le tracé du RER sur la commune 
de Braine-l’Alleud, une évaluation sys-
tématique a été menée au lieu-dit « Fond 
Saint-Georges », entre le chemin du Fond 
Saint-Georges et la rue de Piraumont (coord. 
Lambert : 150,382 est/151,809 nord). Une 
étude préalable a mis en évidence l’intérêt 
archéologique de la zone en question com-
prenant notamment, à en croire les prospec-
tions de surface, de probables vestiges du 
Néolithique récent et de l’Age du Bronze.

L’évaluation, qui a couvert une surface 
totale de 6.840 m², a consisté en l’ouver-
ture d’une quarantaine de tranchées de 10 m 
de long sur une largeur de 1,8 m, selon la 
technique désormais classique des tranchées 
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plan de l’évaluation.
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