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pas amener l’archéologue à réduire l’occupation de cette époque à la présence furtive de 
quelques squatters ; la raison est simplement que ce niveau de destruction, recouvrant les 
précédents, a quasiment disparu sous l’effet conjugué de l’érosion et des labours. Il reste 
que la persistance de l’exploitation agricole, sur près d’un millénaire, est remarquable ; 
elle détermine un facteur d’appréciation important de l’histoire locale de l’aménagement 
du territoire.

A Nivelles, le site du « Fief de Rognon », dominant le centre de la ville, bénéfi cie d’une 
topographie privilégiée. Les fouilles préventives qui y sont menées, quoique loin d’être 
achevées, attestent d’ores et déjà de la richesse des informations du sous-sol du site pour 
l’histoire des débuts de la ville. Les occupations s’y sont succédé, de la période romaine au 
Moyen Age, peut-être depuis le Néolithique, incluant un habitat fossoyé avec une multitude 
de fosses et de trous de poteaux. 

De tout temps, pour la construction des 
chemins et des routes, on a utilisé des déblais 
de terres, des rebuts de constructions, des 
matériaux de démolitions, etc. Ces déchets 
sont ainsi évacués à peu de frais et utile-
ment recyclés. A Walhain/Tourinnes-Saint-
Lambert, les constructeurs gallo-romains 
des trois diverticules superposés n’ont pas 
procédé autrement et ont en outre profi té 
de la proximité de l’agglomération. Ils ont 
donc récupéré les déchets inertes provenant 
des activités humaines. Ils ont déversé des 
tombereaux de terres sableuses mêlées de 
fragments de tuiles, de tessons de poteries 
et de scories de métallurgie. Ils ont aussi 
amené des lots constitués exclusivement 
de fragments de tuiles ou de scories de fer. 
L’intérêt de telles routes est évident, puis-
que l’archéologie de l’habitat y trouve des 
renseignements indirects : ici, à Tourin-
nes-Saint-Lambert, l’utilisation de scories 
dans la construction du diverticule phase 1 
(deuxième moitié du iie siècle), par exemple, 
invite à considérer qu’une agglomération, 
comprenant un artisanat de la métallurgie, 
existait préalablement au diverticule. 

Le programme de recherches archéologiques concernant le château de plaine de Walhain/
Walhain-Saint-Paul s’est offi ciellement ouvert en 2008 à l’archéologie de prévention avec 
la fouille de la haute-cour où des vestiges de bâtiments et de sols (xive-xixe siècles) ont été 
mis au jour. Dans la basse-cour, un grand sondage a confi rmé l’importance des travaux de 
terrassement au cours des siècles. 

La fouille programmée de Genappe avait en perspective la localisation du château 
détruit en 1671. Celui-ci a complètement disparu du paysage et les sources iconographi-
ques ne suffi sent pas pour le placer précisément dans le plan urbanistique d’aujourd’hui. 
La fouille n’apporte malheureusement aucune information complémentaire : les douves 
ont été recoupées en un point seulement et les blocs de maçonnerie de pierres qui y ont été 
découverts sont des éboulis. 

Le projet de publication de la découverte d’un diverticule de terre en bordure de la 
E 411 à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert (voir ci-dessus) nous a amené à rassembler la 
documentation provenant des anciennes fouilles de programme de l’agglomération gallo-
romaine toute proche. Dix-huit pièces, essentiellement de céramique, toutes inédites sauf 
une, sont présentées ici pour leur intérêt et leur qualité scientifi ques. Elles s’intègrent dans 
la chronologie d’occupation relativement courte et tardive de l’agglomération (première 
moitié du iie siècle-deuxième moitié du iiie siècle). Une très petite tête masculine barbue en 
ronde bosse de terre cuite, qui était placée sur l’épaule d’un vase, interpelle par son caractère 
à la fois énigmatique et exceptionnel. Sa facture est grossière et maladroite, la technique 
d’exécution est rudimentaire, de sorte que les détails anatomiques sont simplifi és sinon 
déformés. Le sommet de la tête est plat tandis que les côtés et l’arrière sont uniformément 
arrondis. Les yeux se réduisent à des cavités circulaires aux contours irréguliers de bourrelets 
d’argile ; l’œil gauche est plus près du nez que l’œil droit ; de vagues oreilles, placées trop 
haut, apparaissent en creux et de face. Et pourtant, malgré ces anomalies et ces défauts, le 
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