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(Jumatt). En effet, soucieuse d’être débarrassée de toute contrainte archéologique en temps 
utile, celle-ci s’est adressée au Service de l’Archéologie pour qu’il réalise un diagnostic 
le plus en amont possible des travaux. Par ailleurs, cette évaluation aurait dû permettre, 
si l’on en croit la carte de Ferraris, de repérer des vestiges de la ferme disparue « Cense 
dite du Buret » (probablement XVIe-XIXe siècles). Elle a cependant été infructueuse. Ainsi, 
comme pour l’église disparue de Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont, la carte de Ferraris 
(1771) a montré ici aussi ses limites d’exploitation. Les imprécisions de cette carte, voire 
ses erreurs, comme nous avons pu le constater pour l’abbaye de Villers-la-Ville, ne doivent 
cependant pas inciter l’archéologue à l’ignorer purement et simplement. Au contraire, il 
faut adapter la démarche heuristique à ses imperfections et lacunes, en connaissance de 
cause et avec l’empirisme nécessaire, car les données qu’elle livre traduisent dans tous les 
cas une réalité informative.

Deux opérations de sauvetage ponctuelles

Deux rapides opérations de sauvetage, à Jodoigne et à Nivelles, ont fait suite à une 
découverte fortuite signalée au Service de l’Archéologie par l’entrepreneur dans le pre-
mier cas, par le Service des travaux de la commune dans le second cas. A Jodoigne, dans 
la chapelle Notre-Dame, dite « chapelle du Marché » (XIIIe-XIVe siècles), classée en date du 
24/12/1958, le caveau de la famille Glymes de Hollebecque a été découvert accidentelle-
ment au cours de travaux de restauration. Cet hypogée a reçu sa dernière inhumation en 
1813. L’intervention archéologique s’est limitée à un enregistrement des vestiges sans les 
déplacer. A Nivelles, des ossements humains sont apparus dans deux tranchées au cours de 
travaux sur le réseau de distribution d’eau. Ces enfouissements ont été inscrits à l’inventaire 
cartographié des sites archéologiques de la province. Ainsi, dorénavant, lors de l’examen de 
demandes de permis d’urbanisme, le Service prendra en considération la présence probable 
d’un ancien cimetière dans ce secteur de la ville.

Deux fouilles de sauvetage

Par opposition aux deux opérations ponctuelles ci-dessus, deux importantes fouilles 
de sauvetage ont résulté de suivis de travaux. A Tourinnes-Saint-Lambert, sous Walhain, la 
fouille a été réalisée au cours de travaux routiers. En effet, sur le territoire de cette ancienne 
commune, la N243a traverse un vicus connu depuis le milieu du XIXe siècle. Cette route 
nationale, qui établit une liaison nord/sud utile entre la E411 et la N243 ou chaussée de Huy, 
est étroite et sinueuse ; elle connaît en outre un trafi c en augmentation constante depuis la 
construction de l’échangeur no 10 sur la E411, il y a environ quinze ans. La Direction géné-
rale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1, SPW) a donc décidé de l’élargir 
et de rectifi er son tracé. Nonobstant, bien sûr, les mauvaises conditions de l’intervention 
archéologique, les travaux de réfection de la route peuvent être considérés positivement 

Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert. Fouilles 

de sauvetage dans le vicus pendant les tra-

vaux routiers. A l’arrière-plan, l’équipe de 

l’entreprise de construction. A l’avant-plan, 

celle du Service de l’Archéologie en province 

de Brabant wallon, renforcée pour l’occasion. 

Au milieu, une pelleteuse, engin commun aux 

deux équipes.
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