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un versant relativement bien marqué d’une 
largeur de 100 m environ qui mène au pla-
teau culminant à une altitude de 154 m. 
Cette altitude se maintient sur 70 à 80 m, 
pour décroître vers le nord-ouest, avec la 
présence d’une cuvette dont le fond se situe 
à 150,50 m d’altitude. Le versant et la moi-
tié nord-ouest du plateau sont en friche, 
tandis que la partie horizontale du plateau 
et le versant est de la Thines sont occupés 
par un semis de froment (zone semée). Les 
travaux d’égouttage réalisés précédemment 
par l’IBW ont perturbé une bande de terrain 
de 20 à 30 m de large située à la rupture 
de pente correspondant au bord sud du 
plateau.

Après concertation avec Madame F. 
Duplat, qui supervise à l’IBW la vente des 
terrains aux entreprises, il apparaît que l’es-
sentiel de la zone semée par l’exploitant, 
Monsieur Lengelé, n’est pas menacée à 
brève échéance, hormis la partie réservée à 
la voirie (début des travaux prévus en avril 
2011). Pour cette raison, il a été décidé 
d’épargner la récolte et de réaliser une 
seconde phase d’évaluation systématique 
après celle-ci et avant le semis suivant, soit 
au plus tard au début du mois de septembre 

2011. La surface à évaluer lors de la phase 2 
sera de 42 604 m².

Le site de la « Vieille Cour », signalé 
par des prospections de surface en 1948, 
(Dewert, 1987) a fait l’objet de deux cam-
pagnes de fouilles menées par J.-P. Dewert 
en 1977 et 1978 (Dewert, 1987 ; Dewert 
& Severs, 1982 ; Severs, 1985). Il se situe 
sur le versant est de la Thines, à 230 m à 
peine en face des sondages les plus proches 
des secteurs I et II. Ces fouilles ont livré 
les vestiges d’un bâtiment romain, ainsi 
qu’un abondant matériel issu d’occupations 
antérieures datées du Néolithique ancien 
et moyen et du Mésolithique. Le matériel 
et les documents issus de ces fouilles sont 
conservés au Musée archéologique de 
Nivelles.

Au total, 160 sondages ont été ouverts 
dans le secteur, qui n’ont livré aucun vestige 
digne d’intérêt, hormis quelques ornières 
correspondant à un probable chemin qui 
ne fi gure cependant pas sur les cartes de 
Ferraris (1771-1778), de Vander Maelen 
(1846-1854), de Chanlaire-Capitaine (1792-
1796), ni sur le plan Popp (1842-1879) mais 
qui, étant donné son orientation parallèle à 
l’actuel Chemin de la Vieille Cour, pourrait 
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Plan de l’évaluation sur le site de la « Vieille 

Cour ».
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