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Du point de vue des résultats et des périodes concernées, le suivi sur la Grand-Place de Nivelles a permis de pro-
céder à l’enregistrement de vestiges morcelés appartenant à diff érentes époques, du Moyen Âge à la Seconde Guerre 
mondiale. La fouille programmée de Genappe a livré quelques compléments matériels à la connaissance d’une forge 
du 19e siècle. À Walhain, les recherches de l’équipe universitaire belgo-américaine, qui ont débuté en 2000, se sont 
concentrées en 2010-2011 sur le bâti des Temps modernes de la haute cour du château. À Braine-l’Alleud, la fouille 
de sauvetage résulte de la découverte fortuite d’un cimetière lors des travaux de terrassement pour la construction 
d’une annexe d’habitation ; quarante-trois sépultures médiévales, dépourvues de tout mobilier, ont été fouillées sur 
une superfi cie d’à peine 40 m2. Les deux autres opérations réalisées dans l’urgence, respectivement à Orp-Jauche 
et à Waterloo, ont été entreprises à la suite d’eff ondrements de terrain à l’emplacement d’anciennes exploitations 
souterraines, de craie à Orp-Jauche, de grès et sables à Waterloo ; elles ont donné lieu à des relevés géologiques et 
topographiques.

Cinq évaluations ont donc abouti à des fouilles préventives. Une évaluation à Chastre, sur le territoire de l’ancienne 
commune de Saint-Géry, n’a pas donné les résultats escomptés en rapport avec l’inventaire cartographié des sites 
archéologiques qui signalait un cimetière mérovingien ; les seules découvertes sont quelques structures en creux 
de type fossé, peut-être des traces de haies, ainsi que des fosses, de la fi n des Temps modernes ou plus récentes. 
À Incourt/Glimes, dans une prairie du hameau de Th orembizoul, une terrasse soulignée par une rupture de pente 
abrupte et rectiligne, dominant un vallon, est connue sous le nom de « Fort » de Th orembizoul. Depuis l’époque 
de Ferraris une littérature fondée sur des témoignages indirects, renforcés par la morphologie particulière du 
site, attribue à celui-ci un caractère anthropique, voire funéraire. Un projet de construction d’habitation a donné 
l’occasion d’y organiser des fouilles préventives. Celles-ci ont permis de tordre le cou à la tradition persistante 
en démontrant l’origine naturelle de la butte ; elle aurait toutefois été exploitée à l’échelle locale comme carrière 
de grès, et ce depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Deux opérations préventives dans le centre 
historique de Nivelles ont permis de localiser quelques segments de l’enceinte médiévale. L’une a été conduite 
rue des Canonniers, dans le bas de la ville. L’autre, menée dans l’impasse de la Grosse Pompe, à proximité de 
l’emplacement de la porte de Mons disparue, a entraîné la découverte fortuite d’une tête masculine en pierre, de 
facture sommaire, enchâssée dans un mur de clôture et provenant peut-être de fonts baptismaux. La cinquième 
évaluation qui s’est développée en fouilles préventives a eu comme cadre le site de la « Vieille Cour », à Nivelles/
Th ines qui, par le passé, a livré des témoignages d’occupation depuis le Paléolithique jusqu’à l’époque médiévale 
en passant par les Âges des Métaux et l’époque romaine. Menacé par une extension du zoning sud de Nivelles, il 
a donc fait l’objet d’une seconde campagne de fouilles préventives après celle de 2010 ; malgré une érosion très 
importante, des traces d’habitat de La Tène C1, assorties d’un bel ensemble de céramique, et du Moyen Âge, à la 
charnière des 11e et 12e siècles, ont été mises au jour. 

Ancienne abbaye de Villers-la-Ville, porte de Bruxelles. Travaux de restauration de maçonneries par les opérateurs du service de 
l’Archéologie, dir. ext. Brabant wallon. 
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