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populations à travers les âges, depuis la Préhistoire 
jusqu’à la période moderne. La présence de la Th ines 
a très probablement joué un rôle important en ce sens 
et, pour les périodes plus récentes, celle de la ville de 
Nivelles, centre majeur depuis la deuxième moitié du 
7e siècle.
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