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bois placé au-dessus du défunt, couvercle qui vient 
reposer sur l'encoche réservée. Le tibia gauche est en 
connexion anatomique avec les os du pied tout comme 
l'est la fibula, les métatarses remontent 8 cm plus haut 
que le niveau supérieur du tibia. 

En dessous de F15 et à 10 cm de l'extrémité orientale 
de F24 se trouve F25, une fosse sépulcrale dont seule 
la moitié occidentale était accessible. Elle est orientée 
d'est en ouest et comporte une encoche céphalique 
à son extrémité ouest. Une encoche réservée dans 
le sédiment côté nord, large de 4  cm et profonde de 
4,5 cm le long de la paroi est indicatrice d'un probable 
couvercle placé au-dessus du défunt, comme pour F24. 
Le défunt est placé en décubitus dorsal, les bras le long 
du corps, la tête est placée dans une encoche cépha-
lique réservée dans le sédiment encaissant. La scapula 
droite est in situ mais l'humérus est absent.

Une dernière sépulture enfin, F27, visible unique-
ment dans la coupe sud, recoupe F15 et F25. 

Il semble que nous ayons trois phases distinctes 
qui possèdent chacune leur orientation propre  : F15 

(est/ouest) est recoupée par F14 (nord/sud) et cette 
dernière à son tour est recoupée par F01. Les types 
d'inhumations sont  : décubitus dorsal dans une fosse 
qui comporte soit un coffrage longitudinal et une 
encoche céphalique (F03) soit une fosse étroite et 
un couvercle (F24 et F25). Les éléments datants sont 
absents, néanmoins, une comparaison typologique 
des tombes avec encoches céphaliques avec d'autres 
connues à Nivelles permettrait de placer les débuts de 
ce cimetière aux 10e-11e siècles. Le briquaillon retrouvé 
dans le remplissage de F14 quant à lui permettrait de la 
placer en 1450 au plus tôt. 

Localisé non loin de l'ancienne église disparue de 
Wauthier-Braine et à 15  m de l'actuelle église datant 
du 18e siècle, nous avons mis au jour ici une partie du 
ou des cimetières paroissiaux. Les prochains travaux 
d'aménagement de la Grand-Place permettront 
probablement d'enrichir nos connaissances sur une 
partie disparue de l'histoire de cette église et de son 
cimetière.
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L'opération archéologique brièvement évoquée dans le 
présent article s'inscrivait dans une démarche préven-
tive liée à la réalisation d'un projet de houblonnière 
didactique au cœur même de l'abbaye de Villers-la-
Ville (parc. cad. : Villers-la-Ville, 1re Div., Sect. C, no 5d ; 
coord. Lambert : 161320 est/142350 nord).

Repères historiques

L'implantation d'une houblonnière en ce lieu n'est pas 
un hasard ni une fantaisie mais bien une adéquation 
avec les faits historiques. En effet, le secteur choisi, en 
bordure de la Thyle, est contigu à l'ancienne brasserie 
(Coomans, 2000, p. 518).

Selon A. Wauters (1856, p. 95-96 ; Tarlier & Wauters, 
1859, p. 89), le long de la cour, vers le nord, se trouvaient  
une longue suite de bâtiments où l'on exerçait toute 
espèce de métiers ; là travaillaient des charpentiers, des 
menuisiers, des serruriers, des forgerons, des corroyeurs, 
etc. Une partie de cette aile, notamment une brasserie et 
une corroirie, fut bâtie du temps de l'abbé Arnoul, vers 
l'année 1270 ; l'abbé A Spira (lire A. Spina, abbé de 1545 
à 1554) la reconstruisit presque tout entière. Depuis, on 
la réédifia dans le style moderne ; sur une porte, on lit la 

La sépulture F25. 


