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E D I T O R I A L

Les treize notices ayant trait au Brabant wallon concernent six communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique s’établit comme suit : 
Chaumont-Gistoux (deux notices), Jodoigne (une), Nivelles (quatre), Perwez (deux), 
 Villers-la-Ville (trois) et Walhain (une). 

Une première catégorisation peut être établie en fonction des périodes concernées. 
L’Antiquité, l’époque romaine plus précisément, n’est représentée que par une notice 
(Walhain, vicus de Tourinnes-Saint-Lambert). Le Haut Moyen Age, en l’occurrence la 
période carolingienne, est aussi représenté par une seule notice (Nivelles, Vieille Cour). 
La période s’étendant du Moyen Age à l’époque contemporaine est évoquée dans deux 
notices (Nivelles, Grand-Place, dès le Haut Moyen Age et Villers-la-Ville, ancienne abbaye, 
jardin de la pharmacie). Les Temps modernes sont concernés par deux notices (Jodoigne, 
église Notre-Dame, caveau de la famille Glymes et Villers-la-Ville, ancienne abbaye, porte 
de la ferme, découverte d’un blason sculpté). La période couvrant les Temps modernes 
et l’époque contemporaine est illustrée par une notice (Villers-la-Ville, ancienne abbaye, 
porte de la ferme). Par ailleurs, il convient de préciser qu’une découverte d’ossements 
humains (Nivelles, rue Castelain) reste indéterminée dans le temps et que cinq évaluations 
préventives (deux à Chaumont-Gistoux, une à Nivelles et deux à Perwez) ont débouché 
sur des résultats négatifs.

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques, on distinguera : six éva-
luations préventives (Chaumont-Gistoux et Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont, Nivelles, 
Nivelles/Thisnes, Perwez et Perwez/Thorembais-Saint-Trond) ; deux opérations de sauve-
tage suite à une découverte fortuite (Jodoigne et Nivelles) ; une fouille de sauvetage résultant 
d’un suivi archéologique (Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert) ; une fouille de sauvetage 
résultant d’un suivi, combinée avec une fouille préventive limitée à un secteur du même 
site (Nivelles, Grand-Place) ; deux études globales associant l’archéologie du sous-sol et 
l’archéologie de l’élévation (Villers-la-Ville, ancienne abbaye, porte de la ferme et jardin 
de la pharmacie) ; enfi n, l’étude particulière d’un blason sculpté découvert sur un bâtiment 
(Villers-la-Ville, ancienne abbaye, porte de la ferme). En ce qui concerne l’identité des 
maîtres d’œuvre de ces opérations archéologiques, on relèvera que celles-ci ont toutes été 
conduites par le Service de l’Archéologie (Direction de Brabant wallon, SPW).

Six évaluations préventives

En ce qui concerne les six évaluations d’archéologie préventive, les deux menées à 
Chaumont-Gistoux n’ont donné aucun résultat. La première, sur l’ancienne commune de 
Chaumont-Gistoux, se limitait à une faible superfi cie correspondant à un projet de construc-
tion de deux habitations ; elle se justifi ait par la proximité de l’établissement Michelsberg 
bien connu au lieu-dit « Les Bruyères ». La seconde, sur le territoire de l’ancienne commune 
de Dion-Valmont, portait sur une superfi cie de 1,30 ha destinée à être lotie. Aucune trace 
matérielle d’occupation humaine n’a été reconnue, malgré les indices présents sur la carte 
de Ferraris et les informations persistantes de la tradition orale quant à la présence d’une 
église disparue et d’un cimetière. Dans l’entité de Nivelles, une évaluation a été réalisée 
dans la ville même et l’autre sur le territoire de l’ancienne commune de Thisnes. La pre-
mière, rapidement menée, s’est révélée négative ; elle concernait une friche urbaine adossée 
à l’enceinte, que les autorités communales souhaitent aménager en un parking sur deux 
niveaux. La seconde évaluation a eu lieu à Thisnes, préalablement à l’extension du zoning 
sud de Nivelles. Une superfi cie de 5,20 ha y a été explorée, au lieu-dit « La Vieille Cour » 
répertorié à l’inventaire des sites archéologiques du Brabant wallon pour ses vestiges du 
Mésolithique, du Néolithique et de l’époque gallo-romaine. Cette évaluation d’archéologie 
préventive est la seule des six signalées ici qui se soit révélée quelque peu positive. En effet, 
elle indiquerait une présence humaine à l’époque carolingienne grâce à la découverte d’un 
fond de récipient et de deux probables fossés parcellaires. A Perwez, les deux évaluations se 
sont aussi révélées négatives. La première, sur l’ancienne commune de Perwez, a couvert les 
5,60 ha d’un futur lotissement au lieu-dit « Champs Derrière le Village ». Elle a seulement 
livré quelques artefacts mésolithiques hors contexte. La seconde évaluation préventive dans 
l’entité de Perwez s’est déroulée sur le territoire de l’ancienne commune de Thorembais-
Saint-Trond et concernait un lotissement de trois lots sur près de 28 ares. On remarquera 
que cette opération, comme celle de Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont déjà mentionnée, 
répondait à une demande expresse de la part d’une société de construction d’habitations 
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