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E D I T O R I A L

Les sept notices ayant trait au Brabant wallon concernent cinq communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique est la suivante : Braine-
le-Château (une notice), Genappe (une notice), Jodoigne (une notice), Nivelles (une notice) 
et Walhain (trois notices).

On peut distinguer ces opérations archéologiques d’après leur nature (suivi archéo-
logique, fouille de prévention, fouille de programme) et leurs auteurs. 

Un suivi d’installation de collecteur d’eaux usées a été mené à bien sur le territoire 
de Braine-le-Château par un archéologue et un pédologue habilités par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Brabant wallon, SPW). 

Trois fouilles préventives ont été réalisées. L’une a été conduite en 1995-1996 à Jodoi-
gne/Dongelberg, par le Service de l’Archéologie, dans une terre de culture très profondément 
labourée et épisodiquement épierrée au-dessous de la couche arable. La deuxième fouille 
de prévention a eu lieu à Nivelles même, au lieu-dit « Fief de Rognon », dans une vaste 
friche intégrée à un PCA (plan communal d’aménagement) et faisant l’objet d’un projet 
urbanistique esquissé il y a plusieurs années déjà ; en 2007 cette fouille a été exécutée par 
le Service de l’Archéologie et en 2008 par le même Service en collaboration avec l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie (RPAW) subsidiée par le SPW pour 
conduire des fouilles préventives dans les provinces de Brabant wallon et de Hainaut ; cette 
opération archéologique au « Fief de Rognon » à Nivelles n’avait pas encore été signalée 
dans la Chronique de l’Archéologie wallonne. La troisième fouille à caractère préventif a été 
menée en 1994-1995 à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, préalablement à la construction 
de l’échangeur no 10 de l’autoroute E 411, toujours par le Service de l’Archéologie.

A Walhain/Walhain-Saint-Paul, sur le site des ruines du château, la fouille de pro-
gramme est devenue aussi fouille de prévention. La fouille programmée se poursuit depuis 
1998 ; elle est le fruit d’une coopération scientifi que entre le Centre de Recherches d’Ar-
chéologie nationale (CRAN) de l’Université catholique de Louvain et des universités 
américaines. Mais depuis 2008, la fouille revêt en outre un caractère préventif dès lors 
qu’elle concerne aussi la haute-cour et que celle-ci fait l’objet d’un projet de restauration 
des vestiges et constitue le point central des futurs travaux de valorisation touristique du 
site. La commune de Walhain serait le porteur de projet en partenariat avec l’association 
Les Amis du château de Walhain, l’UCL, les universités américaines associées aux fouilles 
ainsi que l’IPW. La récolte de fonds se ferait grâce à la King Baudouin Foundation United 
States (KBFUS) basée à New York, fi liale de la Fondation Roi Baudouin.

Enfi n, deux fouilles de programme sont rapportées dans cette chronique. La première 
a été conduite à proximité du centre de Genappe par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
du Pays de Genappe, sur un tronçon du Ravel dont le projet d’aménagement, reprenant le 
tracé d’une voie ferrée abandonnée, ne constituait pas une menace pour le sous-sol archéo-
logique ; l’objectif, qui n’a pas été rencontré, était de retrouver des vestiges probants du 
château disparu. La seconde fouille de programme, à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, 
a été menée par G. et R. Heldenbergh, dans les années 1965 à 1969, sur le site d’une agglo-
mération romaine ; elle est évoquée ici par le biais de l’étude d’une série inédite de pièces 
archéologiques.

Les sept opérations énumérées ci-dessus sont autant de cas et d’expériences qui 
s’accompagnent d’enseignements particuliers à propos de la gestion du patrimoine archéo-
logique en relation avec l’aménagement du territoire. Elles sont commentées ci-dessous 
dans ce sens. 

Le suivi archéologique de la pose d’un collecteur d’eaux usées en fond de vallée est 
le plus souvent diffi cile voire impossible en raison de la profondeur des creusements, des 
techniques utilisées et de l’épaisseur des colluvions. Ce fut le cas à Braine-le-Château, le long 
du Hain où, néanmoins, des traces matérielles furent observées et recueillies hors contexte, 
principalement à l’endroit d’une très longue coupe qui avait entamé le pied d’une colline. 
Le mobilier céramique suggère l’existence d’un habitat sur le plateau, depuis l’époque 
mérovingienne jusqu’au xiie siècle ; cet établissement se situe à environ 850 m au sud-ouest 
de l’importante double motte castrale (xie-xiie siècles) du lieu-dit « Les Monts ». 

Les fouilles préventives de Jodoigne/Dongelberg, au lieu-dit révélateur de « Derrière 
la Ville », n’avaient reçu que quelques lignes de signalement dans cette revue (De Waele E., 
1996-1997. Jodoigne/Dongelberg : villa romaine, Chronique de l’Archéologie wallonne, 
4-5, p. 7-8). Cette fois, l’abondante céramique est mise en regard des vestiges qu’elle série 
dans un cadre chronologique s’étendant de l’Age du Fer au Bas-Empire romain, plus pré-
cisément de 550 av. J-C. à 400 apr. J.-C. L’inconsistance des traces du Bas-Empire ne doit 


