
11

BT
E D I T O R I A L

Les dix notices ayant trait au Brabant wallon concernent sept communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique s’établit comme suit : 
Braine-l’Alleud (une notice), Braine-le-Château (une), Nivelles (une), Orp-Jauche (une), 
Tubize (une), Villers-la-Ville (quatre) et Walhain (une).

Du point de vue des périodes concernées, le Paléolithique moyen est représenté par une 
notice (Tubize/Saintes), le Moyen Age et les Temps modernes par deux notices (Nivelles 
et Walhain/Walhain-Saint-Paul) et les Temps modernes par quatre notices (Orp-Jauche/
Jauche et trois notices sur l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville). Une notice signale une 
découverte d’ordre géologique (Braine-le-Château). Enfi n, deux interventions, à savoir une 
évaluation (Braine-l’Alleud/Lillois) et un suivi (Villers-la-Ville/Marbais) n’ont donné lieu 
à aucune découverte. On observera donc que l’Antiquité, à l’exception du Paléolithique 
moyen, ainsi que le Haut Moyen Age sont absents.

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques et de l’identité de leurs opé-
rateurs, on distinguera : une prospection pédestre (Tubize/Saintes) par un privé ; trois suivis 
(Braine-le-Château, Nivelles et Villers-la-Ville/Marbais) par le Service de l’Archéologie 
en province de Brabant wallon (SPW, DGO4) ; une évaluation (Braine-l’Alleud/Lillois) 
par le même Service ; deux études préalables « globales » (Villers-la-Ville, sur le site de 
l’ancienne abbaye) également par le Service de l’Archéologie ; une fouille programmée 
par le CRAN de l’UCL (Walhain/Walhain-Saint-Paul).

Deux enquêtes, qui ont été menées, ne sont pas mentionnées ci-dessus car elles ne 
relèvent pas de la catégorisation habituelle des opérations archéologiques qui comprend 
prospections pédestres, suivis de travaux, sondages d’évaluation, fouilles de prévention, 
études préalables (archéologie du sous-sol et/ou des élévations) et fouilles de programme. 
Elles méritent toutefois une attention plus grande en ce sens qu’elles permettent d’obtenir 
des résultats intéressants pour un investissement limité. A condition bien sûr d’accepter et 
de pratiquer la norme de sélection des interventions sur le terrain. 

Dans le cadre de la première de ces deux enquêtes, le Service de l’Archéologie a été 
contacté par la commune d’Orp-Jauche afi n de localiser précisément un caveau moderne 
en vue de sa mise en valeur touristique. L’hypogée devait se trouver sous une chapelle 
attenant à l’église Saint-Martin de Jauche. Afi n d’éviter des fouilles – lorsque le Service 
est sollicité de cette manière, c’est « pour faire des fouilles » – et des travaux importants de 
remise en état des lieux, il a été décidé d’utiliser des méthodes non intrusives telle que le 
GPR (Ground Penetrating Radar) et de confi er les relevés à l’ASBL Argephy. L’opération 
a été couronnée de succès, puisque le caveau a bien été localisé sous la chapelle et que 
l’intérieur de la chambre a pu être photographié à l’aide d’une webcam. La décision d’une 
éventuelle mise en valeur touristique se trouve désormais dans les mains du Collège des 
bourgmestre et échevins de la commune. Ce dossier est exemplaire dans le sens où il invite 
l’archéologue à prendre du recul face à une demande d’intervention et à évaluer l’ampleur 
de l’investissement tant par rapport à la valeur patrimoniale qu’au résultat escompté. 

Dans la seconde enquête, les ruines de la porte de la ferme de l’ancienne abbaye 
de Villers-la-Ville ont été étudiées à travers quatre gravures datées de 1607 à 1726 sur 
lesquelles sont représentées trois portes successives, intactes, dans leur environnement 
spécifi que. Ces gravures sont des documents archéologiques irremplaçables, puisqu’ils sont 
contemporains des bâtiments à étudier. La richesse des informations que l’on y trouve sur 
les plans de l’architecture, du paysage aménagé, de la topographie et de la chronologie, est 
véritablement étonnante. Les résultats et les questionnements de l’archéologie du sous-sol 
et de l’archéologie des élévations sont mis en regard de l’image ancienne et, inversement, 
l’étude de l’iconographie s’appuie sur les connaissances acquises sur le terrain. Sans se 
départir d’un esprit critique, indispensable face aux gravures, l’archéologue dispose de 
données iconographiques de première main.

Sur le territoire de la commune de Tubize/Saintes, des prospections de surface, éta-
lées sur plus de dix ans (1989-2000), ont permis de localiser une concentration d’artefacts 
du Paléolithique moyen. Sur l’ancienne commune de Braine-le-Château, les travaux de 
construction d’une station d’épuration dans la vallée du Hain ont fait l’objet d’un suivi. Des 
excavations très profondes, exécutées pour la création de bassins, ont entraîné la décou-
verte d’une stratigraphie exceptionnelle ayant enregistré des événements climatiques et 
sédimentaires datés entre la fi n du Pléistocène moyen et l’Holocène. De telles excavations 
n’auraient pas été effectuées au cours d’une évaluation archéologique. Un suivi peut donc 
se révéler profi table. Sur la Grand-Place de Nivelles, le suivi des travaux d’aménagement 
s’est développé en une opération de grande envergure, puisqu’elle a débuté à la fi n mars 
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