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Les interventions archéologiques sur le terrain signalées ci-après dans les notices 
sont de trois types. Il s'agit tout d'abord de sauvetages qui ont été effectués entre 
Genappe et Genappe/Promelles sur le tracé de la RN25, à Nivelles/Bornival, sur les 
territoires de Nivelles et d'Ittre, ainsi que dans la tranchée d'un gazoduc traversant les 
communes de Tubize et d'IttreNirginal-Samme. En deuxième lieu, des fouilles pro
grammées à caractère ponctuel et limité ont été réalisées à Orp-Jauche/Orp-le-Grand 
et dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Une découverte fortuite, enfin, a eu 
lieu à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert. 

La Préhistoire est la mieux représentée avec quatre interventions. La période 
gallo-romaine est illustrée par la fouille d'un fundus. Des périodes diverses, de la 
Préhistoire aux Temps Modernes, sont concernées par trois explorations. 

A ces fouilles, il convient d'ajouter des prospections sur le tracé du TGV sur le 
territoire des communes de Rebecq et Tubize ainsi que sur le tracé décapé de la RN25 
entre Genappe/Promelles et Nivelles/Thines. 

Il est d'autres activités en rapport avec l'archéologie qui méritent d'être men
tionnées. 

Ainsi, le Musée d'archéologie de Nivelles a organisé deux expositions. La pre
mière, «Nivelles et sa région de la préhistoire à l'histoire», s'est tenue au Waux-Hall 
du 1er au 31 octobre 1991 ; suite à cette exposition a paru un livret : DEWERT J.-P., 
OsrERRIETH M. et SEVERS L., Nivelles et sa région de la préhistoire à l'histoire, Nivelles, 
1992, 64 p. La deuxième exposition, «Autour d'Heraclea Caccabaria. Exposition 
d'archéologie de la Côte des Maures», s'est tenue au Waux-Hall de Nivelles du 3 au 
28 avril 1992. 

Le Musée archéologique régional d'Orp-le-Grand à Orp-Jauche a également orga
nisé deux expositions. L'une, «Les premiers agriculteurs en Belgique», a eu lieu du 
9 août au 6 octobre 1991, l'autre, «Un musée pour quoi faire», s'est tenue à Jodoigne 
du 16 décembre 1991 au 17 janvier 1992. 

A côté de ces manifestations, le Musée archéologique régional d'Orp-le-Grand à 
Orp-Jauche a organisé deux stages d'une semaine pour les enfants au mois d'août 1992 
sur le thème « Découvrir et vivre la préhistoire ». 

Enfin, l'exposition« Archennes, un village et son château», s'est tenue au Home 
de Coullemont à Grez-Doiceau/Archennes du 25 avril au 3 mai 1992 et celle intitulée 
«L'histoire sort de terre. Chastre à l'époque romaine», organisée par «Musique et 
Culture en Roman païs asbl »,a eu lieu à Chastre/Blanmont du 7 au 15 novembre 1992. 

Eric DE W AELE 

PREHISTOIRE 
Genappe: racloir moustérien 
récolté dans la tranchée de la RN25 
entre Genappe et Promelles 

Michel FouRNY et Michel V AN AsscHE 

Aucun site archéologique n'était reconnu 
sur le tracé du nouveau tronçon routier pro
longeant la RN25 entre Genappe et le 
hameau de Promelles. Tout au plus avions
nous repéré une concentration d'objets 

gallo-romains au nord-est de Promelles 
(coord. Lambert: 153,725 est/145,000 
nord), hors de l'emprise du futur chantier. 

Lors des travaux, nous avons systéma
tiquement prospecté (1er janvier 1990) les 
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