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comme un sondage, long de près de 250 m, à travers l’agglomération romaine. Les résultats, 
de fait, sont intéressants. Ainsi, l’emprise du vicus est appréhendée de manière plus précise 
et, sur la base de quelque 3 500 tessons de céramique, les débuts de l’occupation peuvent 
être remontés d’environ trois-quarts de siècle, soit du milieu du IIe siècle, comme il était 
admis jusqu’ici, à l’époque des Flaviens. A Nivelles, le suivi des travaux d’aménagement 
de la Grand-Place, entrepris fi n mars 2009, s’est prolongé en 2010 et a à nouveau débouché 
sur des fouilles de sauvetage. Quelques vestiges appartiendraient à la villa de Pépin dit de 
Landen (mort en 639), antérieure à l’abbaye fondée vers 645 par son épouse Itte. Pour le 
reste, les découvertes concernent l’église Notre-Dame avec le cimetière paroissial et, à 
l’ouest de la collégiale, un autre cimetière ainsi qu’une batterie de fours de tuiliers du milieu 
du Xe siècle. Par ailleurs, dans un autre secteur de la Grand-Place, suite à des négociations 
avec les aménageurs, une fouille préventive de six mois a pu être réalisée à l’emplacement 
de l’église Saint-Paul disparue ; plusieurs phases de construction successives de cet édifi ce 
ont été identifi ées.

Etudes d’archéologie globale

Deux études d’archéologie globale, entamées en 2009 dans l’ancienne abbaye de 
 Villers-la-Ville (voir la Chronique de l’Archéologie wallonne, 18, 2011), se sont poursuivies 
en 2010. Elles s’inscrivent en prémices dans le schéma de développement touristique du 
site dont le maître d’ouvrage est l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) et concernent, l’une, 
la porte de la ferme et l’autre, le jardin de la pharmacie. L’étude archéologique de la porte 
de la ferme a été réalisée en trois étapes : avant le chantier de restauration, elle avait pour 
objectif de rassembler les informations utiles au projet et au cahier des charges ; pendant le 
chantier, l’étude a été approfondie et développée grâce au suivi des travaux de restauration ; 
enfi n, après la clôture du chantier et l’enlèvement des échafaudages, les archéologues ont 
procédé eux-mêmes au dégagement des remblais en périphérie de la porte, afi n de retrouver 
les circulations et la morphologie paysagère originelles. En 2010, pour l’essentiel, c’est la 
deuxième étape, celle du suivi des travaux de restauration, qui a été réalisée. A cet égard, il 
importe de souligner que le rôle de l’archéologue ne s’est pas limité à « suivre » et, le cas 
échéant, à enregistrer les données intéressantes. Au contraire, il a participé activement aux 
décisions en matière de restauration, dans un dialogue fructueux avec l’architecte de l’IPW, 
ici aussi maître d’œuvre, l’entrepreneur et ses ouvriers. Exprimée ainsi, la cohabitation 
paraît on ne peut plus logique et productive mais, dans les faits, le cloisonnement entre 
intervenants prédomine trop souvent. D’autre part, l’étude archéologique de la porte de 
la ferme a entraîné la découverte des restes très érodés d’un blason sculpté dans la pierre. 
Leur attribution à l’abbé Jacques Hache (1716-1734), la restitution de l’iconographie, de 
même que la symbolique de l’agneau et du lion en relation avec la devise, sont analysées 
dans une notice particulière. Nombre de ces pierres armoriées se trouvent à même le sol 
en divers endroits de l’abbaye. Véritables pièces d’identité de bâtiments desquels elles ont 
été arrachées et éloignées, mais aussi manifestes d’un pouvoir révolu, elles mériteraient 

Villers-la-Ville, ancienne abbaye de Villers-

en-Brabant. Vue de l’abbaye, vers le nord, 

depuis la colline de la ferme. A gauche, direc-

tement derrière la rupture de pente, le mur de 

clôture sud du jardin de la pharmacie sous les 

frondaisons des arbres. A droite, en fond de 

vallée, l’église partiellement masquée par le 

mur pignon du réfectoire.
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