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Renard est incliné vers le nord-ouest et présente des 
pentes comprises entre 3 et 7 %. Le site se place à hau-
teur d’un étranglement de la plaine de la Senne. En 
eff et, sur au moins 2 km, le fond de la vallée forme une 
plaine large de plus de 500 m, alors qu’à cet endroit la 
plaine se rétrécit nettement et passe à moins de 100 m 
de large sur une distance d’environ 2,5 km.

L’évaluation a été réalisée sur un terrain laissé en 
friche après la récolte de maïs.

Aucun site repris à l’inventaire cartographié du ser-
vice de l’Archéologie n’est touché par le lotissement, 
mais un bâtiment (1) est fi guré sur la carte dressée entre 
1771 et 1778 à l’initiative du comte de Ferraris (Carte de 
Cabinet, 1965). Aujourd’hui disparu, il borde la limite 
ouest de l’emprise.

Par contre, le site mésolithique du Bois du Chenoi (2) 
publié par M. Fourny et M. Van Assche (1987) se trouve 
à 300 m au nord du site, sur le versant opposé, de même 
que le cimetière mérovingien de la « Montagne des 
Falises » (3).

Aucun vestige n’a été mis au jour ce qui, au regard du 
substrat, n’est pas étonnant. En eff et, on trouve juste 
sous la couche arable soit le sommet du schiste, soit 
un limon à charge de galets de silex, soit encore une 
argile quasi pure également chargée en galets de silex. 
Ces matériaux induisent, entre autres, un drainage 
plus que médiocre. Or un bon drainage est un critère 
de sélection de base des populations humaines pour 
s’installer en un lieu donné.

Villers-la-Ville/Tilly : sondage en bordure 
d’un tumulus arasé à la drève du Tumulus

Dominique Bosquet, Louis Champion 
et Nicolas Nikis

La construction d’une vil la  par Monsieur 
Th omas Melin et Madame Maryline Moureau a occa-
sionné l’ouverture de deux sondages préventifs sur 
la commune de Tilly (Villers-la-Ville), à  la drève 
du Tumulus (coord. Lambert 72  : 162983,55 est/
141107,88 nord).

Le terrain à bâtir, gazonné et partiellement planté de 
bouleaux, occupe le bord d’un plateau.

Il empiète sur l’emprise d’un tumulus arasé, repris 
à l’inventaire. Le monument est encore visible sur la 
carte de Ferraris (Carte de Cabinet, 1965) qui mentionne 

Situation du lotissement par rapport aux sites repris à  l’inventaire (documentation Y. Dieudonné, cartographie Y. Warnant, 
serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon)  : bâtiment mentionné sur la carte de Ferraris (1), site mésolithique 
du Bois du Chenoi (2) et cimetière mérovingien de la « Montagne des Falises » (3).
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