
E D I T 0 R I A L 

Les dix notices ayant trait au Brabant wallon concernent six communes sur les vingt
sept que compte la province. Leur répartition géographique s'établit comme suit: 
Genappe (une notice), Ittre (une), Orp-Jauche (une), Tubize (deux), Villers-la-Ville (qua
tre) et Walhain (deux). La notice consacrée au suivi archéologique de la tranchée d'un 
gazoduc porte sur deux communes, Ittre et Tubize. 

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques signalées dans ces notices, 
on distingue cinq interventions de sauvetage, trois fouilles de prévention et deux fouilles 
programmées. 

Deux interventions de sauvetage ont eu pour cadre l'abbaye cistercienne de Villers
en-Brabant à Villers-la-Ville: l'une s'est déroulée dans la chapelle nord 5 de l'église, 
l'autre a accompagné la pose d'une conduite d'eau potable entre la porte de Namur et 
l'ancien moulin. Les trois autres opérations de sauvetage ont consisté en suivis archéolo
giques de la tranchée d'un gazoduc traversant les communes d'IttreNirginal-Samme et 
de Tubize, de la pose d'un câble électrique destiné à l'éclairage du puits Sainte-Renelde 
à Tubize/Saintes et de travaux de construction d'un hangar dans la ferme voisine du châ
teau de Walhain/Walhain-Saint-Paul. 

Deux fouilles de prévention ont été effectuées à Genappe/Baisy-Thy dans le cimetière 
actuel qui renferme des tombes mérovingiennes et à Orp-Jauche/Enines à proximité d'un 
établissement Michelsberg bien connu. Malgré leurs résultats négatifs on considèrera ces 
deux opérations comme positives en ce sens qu'elles ont été réalisées sur des sites à haut 
potentiel archéologique, qu'elles éloignent le risque de destruction de vestiges et qu'elles 
cernent de plus près l'extension des occupations. La troisième fouille préventive con
cerne la porterie de l'ancienne abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville. Son 
objectif est d'établir le cahier des charges archéologiques du projet qui vise à restituer 
l'entrée historique. Même si le contournement routier du site abbatial, indispensable pour 
dégager les abords devant la porterie, ne se concrétise pas, il sera toujours approprié 
d'amener le visiteur, via un itinéraire fléché depuis l'accueil actuel, à commencer le cir
cuit par l'ancienne porterie. Un tel parcours, conforme à celui d'origine, facilitera la 
compréhension des composantes de l'ensemble monastique. 

Les deux fouilles de programme portent sur la basse-cour du château de Walhain/ 
Walhain-Saint-Paul et sur le réseau hydraulique souterrain de l'abbaye de Villers-en-
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Abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la
Ville. Vue depuis l'est de la zane traversée 
par la tranchée de pose d'une conduite 
d'eau ayant fait l'objet d'un suivi archéolo
gique. Au centre, trois bâtiments remplacés 
au XVIII'' siècle par un grand bâtiment rec
tangulaire abritant une grange et des 
étables. A l'arrière-plan, le moulin. Détail 
d'une gravure anonyme de 1607 (d'après 
Coomans, 2000, p. 23 ). 


