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Les vingt notices ayant trait au Brabant wallon peuvent être envisagées sous 
trois aspects: répartition géographique, nature des enquêtes archéologiques et 
périodes concernées. 

Répartition géographique 
Treize nouvelles entités sur les vingt-sept que compte la province sont représen

tées. Il s'agit de Braine-l'Alleud, Chastre (trois notices), Genappe (deux notices), Grez
Doiceau (trois notices), Ittre (deux notices), Jodoigne (deux notices), Orp-Jauche, Otti
gnies-Louvain-la-Neuve, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville et Walhain. 

Nature des enquêtes archéologiques 
Quatre fouilles ont été entreprises: deux chantiers programmés, à Orp-Jauche/ 

Enines et Villers-la-Ville, et deux sauvetages, à Braine-l'Alleud dans un lotissement en 
cours de construction et à Rebecq sur l~ tracé du TGV (en ce qui concerne l'opéra
tion archéologique du TGV, on se référera à l'éditorial de la province du Hainaut). 

Cinq interventions ponctuelles ont permis de procéder au relevé de vestiges mis 
au jour lors de travaux. Ce fut le cas à Genappe (travaux de voirie), Genappe/Ways 
(transformation d'une habitation), Ittre (aménagement d'une chapelle rurale), Ittre/ 
Virginal-Samme (construction d'une habitation) et Tubize/Saintes (création d'un 
parc d'activités économiques). 

Les propections de surface sont représentées par dix notices: Chastre/Chastre
Villeroux-Blanmont, Chastre/Saint-Géry (deux notices), Grez-Doiceau (deux 
notices), Jodoigne, Jodoigne/Saint-J ean-Geest, Ottignies-Louvain-la-Neuve/Lime
lette, Rixensart/Rosières et W alhain/Tourinnes-Saint-Lambert. 

Une notice, enfin, prolonge une fouille réalisée à Grez-Doiceau sur le site du 
château de «La Motte». Il s'agit d'une étude effectuée dans le cadre de la restauration 
de huit verres du xvre siècle. Fondée sur des analyses de composition, elle réhabilite 
la production régionale de verrerie de luxe face à la production vénitienne. 

Périodes concernées 
La Préhistoire est représentée par la fouille à Orp-Jauche/Enines d'un établisse

ment Michelsberg à enceinte palissadée, par des sondages à Rebecq/Bierghes, par le 
ramassage en surface d'artefacts du Paléolithique moyen à Grez-Doiceau, du Néoli
thique à Ottignies-Louvain-la-Neuve/Limelette et à Rixensart/Rosières. 

En ce qui concerne la période romaine, un bâtiment rectangulaire détruit par un vio
lent incendie a été fouillé à Braine-l'Alleud. Des traces d'occupation gallo-romaine ont été 
accidentellement mises au jour sur le territoire de la commune d'Ittre et à Ittre/Virginal
Samme. Des monnaies romaines ont été récoltées sur six sites: Chastre/Chastre.:Yilleroux
Blanmont, Chastre/Saint-Géry, Grez-Doiceau, Jodoigne, Jodoigne/Saint-Jean-Geest et 
Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert. Appel a été fait à un spécialiste numismate pour l'ex
ploitation scientifique de ces trouvailles. Leur publication apporte des informations signifi
catives, voire fondamentales, quant à la connaissance de certains sites. Pour le site de la 
«Campagne du Bois brûlé» à Jodoigne, les vingt-neuf monnaies sont les seules données ar
chéologiques disponibles à ce jour. Pour Grez-Doiceau, la présence de monnaies gauloises 
et romaines anciennes amène à reconsidérer la nature de l'occupation et invite à entrepren
dre des fouilles. Pour le vicus de Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, les dix-huit monnaies 
portent à cinquante-deux le nombre des monnaies connues du site et précisent la chrono
logie de celui-ci. Signalons enfin la découverte d'une belle amulette phallique de bronze sur 
l'un des sites précités, à Chastre/Saint-Géry. Il est évident que la publication de ces trou
vailles pose problème du point de vue de la déontologie mais ne constitue en aucun cas ni 
une caution ni un encouragement à la méthode utilisée. Placé devant le fait accompli, il 
nous a paru devoir privilégier la diffusion d'informations contributives à la connaissance. 

Le Moyen Age et les Temps Modernes, représentés par cinq notices, concernent 
le château du «Lothier» à Genappe, un angle de bâtiment à Genappe/Ways, des 
verres du xvre siècle à Grez-Doiceau, des fosses et autres vestiges à Tubize/Saintes, 
ainsi que l'abbaye de Villers-la-Ville. 
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