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2009 et qu’elle ne s’achèvera, selon les prévisions, qu’à la fi n 2010. Pourtant, dans le permis 
d’urbanisme, une clause archéologique ordonnait de limiter les travaux, en profondeur, aux 
coffres de voirie ou aux tranchées d’impétrants existants. D’autres attendus précisaient que : 
c’est l’ensemble de la Grand-Place de Nivelles qui présente un riche potentiel archéolo-
gique ; qu’il est indispensable que les entrepreneurs et sous-traitants soient informés et 
pleinement conscients des réserves archéologiques du présent permis d’urbanisme ;[…]. 
Dans la réalité, les travaux se sont déroulés autrement. Les fonds de coffres existants ont 
été surcreusés sur la base d’arguments techniques, de stabilité par exemple et de nouvelles 
tranchées d’impétrants, « qu’il n’était pas possible de prévoir », ont été réalisées. Compte 
tenu de ce contexte et des conditions d’un tel suivi, les « fouilles » de la Grand-Place ont 
entraîné d’intéressantes découvertes, notamment celles d’une batterie de fours de tuiliers 
ainsi que de deux champs funéraires qui ont livré une nouvelle typologie de cercueils en bois 
remontant au moins au xe siècle. A Villers-la-Ville/Marbais, dans le cadre de la construction 
de trois éoliennes en extension du parc existant, le suivi des terrassements a été préféré à 
un diagnostic préalable, notamment en raison des superfi cies restreintes concernées par les 
travaux ; cette intervention n’a pas donné lieu à la découverte de vestiges. Sur la commune 
de Braine-l’Alleud/Lillois, le tracé du RER a été évalué sur environ 0,7 ha par tranchées 
en quinconce ; ce diagnostic s’est révélé négatif. A Walhain/Walhain-Saint-Paul, comme 
chaque année, les fouilles programmées du site du château ont rassemblé des étudiants en 
stage. L’exploration de la haute cour (xiiie-début xxe siècle) s’est poursuivie et le bassin 
versant du ruisseau a été prospecté en vue d’une étude environnementale de la plaine 
marécageuse dans laquelle le château a été édifi é. 

Sur le site de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville, deux études préalables ont été 
réalisées dans le cadre de son schéma de développement touristique, et ce à la demande 
de l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) ainsi que des architectes et paysagistes désignés. 
Actuellement en ruines et murée, la porte de la ferme doit être consolidée et réouverte 
pour permettre la remise en circulation de la longue drève de la ferme. Grâce à l’étude 
archéologique, l’architecte a reçu les informations utiles à l’élaboration de son projet de 
restauration. Au cours de réunions dans le cadre du certifi cat de patrimoine et en vue de 
l’octroi du permis d’urbanisme, l’archéologue a contribué à défi nir les choix et les options. 
Ainsi, les fondations dégagées de murs disparus de la tour orientale seront réutilisées pour 
recevoir un mur fort servant à contrebuter la poussée de la façade sud. De façon plus géné-
rale, l’étude du sous-sol et des élévations a permis d’identifi er les éléments architecturaux 
étrangers, les transformations, les bouchages, les percements postérieurs, les niveaux de 
sol d’origine..., et d’orienter ainsi le projet de restauration du bâtiment sur la base de ces 
découvertes. Quant au jardin de la pharmacie, aménagé dans un versant, il est clôturé de 
murs en pierre et divisé en deux terrasses séparées par un mur de soutènement de la terrasse 
supérieure. L’étude archéologique préalable a été conduite pour répondre aux questions 
posées par les architectes et paysagistes chargés de son insertion dans le circuit de visite et 
de son aménagement : les accès, les circulations et divisions intérieures... La tâche consis-

Villers-la-Ville, ancienne abbaye. La porte 

de la ferme. Vue prise en 2004, vers le nord, 

de la façade sud. Le lierre, par ses racines 

adventives, a recouvert une grande partie 

des ruines.
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