
42

BT

TOUT
PERI

Suite à une demande de la société Jumatt, 
le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW) a procédé, le 
29.03.2010, à une évaluation systématique 
sur une parcelle choisie pour la construc-
tion d’un petit lotissement de trois maisons, 
couvrant une surface de 2 787 m². Le terrain 
se trouve rue du Buret à Thorembais-Saint-
Trond (coord. Lambert 72 : 179374,271 est/
146941,998 nord ; alt. : 143,671 m) à proxi-
mité du site de Perwez « Champ Derrière le 
Village » (voir notice supra).

La carte de Ferraris (1771-1778 ; Carte 
de Cabinet, 1965) indique à cet endroit la 
limite nord des bâtiments et surtout les jar-
dins de la ferme « Cense dite du Buret ». 
Tarlier et Wauters (1865) nous apprennent 
que c’était une seigneurie foncière remon-

tant au moins au XVIe siècle, la ferme existant 
encore au XIXe siècle à 300 m environ au 
sud de l’église. Le manoir occupait appa-
remment un jardin et une prairie adjacents 
(Tarlier & Wauters, 1865, p. 137). Les 
généalogistes ont reconstitué une partie de 
l’arbre généalogique de la famille du Mont 
du Buret, entre 1549 (Gilles du Mont du 
Buret) et 1755 (Joseph-Nicolas du Mont), 
époque à laquelle la branche s’éteint faute 
de descendants (Tarlier & Wauters, 1865, 
p. 137).

Si on se fi e à Ferraris, dont il faut cepen-
dant rappeler la relative imprécision, les tran-
chées couvrent toute la zone des jardins et le 
bord nord des bâtiments. Deux petits fossés 
de drainage et une zone de sol rubéfi é ont été 
mis au jour ; ces vestiges correspondent très 
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