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Vingt et une notices concernent le Brabant wallon dans cette vingtième livraison de la Chronique de l’Archéologie 
wallonne. Les interventions archéologiques qu’elles signalent sont localisées dans quatorze communes sur les vingt-
sept que compte la province, à savoir : Braine-l’Alleud (une notice), Chastre (une), Genappe (une), Grez-Doiceau 
(une), Incourt (une), Ittre (une), Mont-Saint-Guibert (une), Nivelles (cinq), Orp-Jauche (une), Rebecq (une), Villers-
la-Ville (trois), Walhain (une), Waterloo (deux) et Wavre (une). 

Ces interventions sont de natures diverses et sont dues à plusieurs opérateurs. Le service de l’ Archéologie de 
la direction extérieure du Brabant wallon a  suivi la clôture des travaux d’aménagement de la Grand-Place 
à  Nivelles. Deux fouilles de programme ont été réalisées, respectivement à  Genappe/Bousval par le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Genappe et à Walhain/Walhain-Saint-Paul par le Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale (CRAN) de l’Université catholique de Louvain et l’Eastern Illinois University. Trois 
opérations de sauvetage ont été eff ectuées : une fouille à Braine-l’Alleud par le service de l’Archéologie et deux 
interventions, à Orp-Jauche/Jauche et Waterloo, par une équipe rassemblant plusieurs disciplines (archéologie, 
géologie, spéléologie, topographie) et coordonnée par la direction de l’Archéologie. Cinq évaluations, conduites 
par le service de l’Archéologie, se sont développées en fouilles préventives sur le territoire des quatre communes 
suivantes  : Chastre/Saint-Géry, Incourt/Glimes, Nivelles (deux) et Nivelles/Thines. À Villers-la-Ville, sur le 
site de l’ancienne abbaye, le service de l’Archéologie a procédé aux déblaiements prévus autour de la porte de 
la ferme du 18e siècle en vue de valoriser ce monument après sa restauration ; ces terrassements ont entraîné 
des fouilles suite à  la mise au jour de vestiges totalement insoupçonnés. Enfin, huit chantiers d’évaluation, 
également menés par le service de l’Archéologie, sont restés au stade du diagnostic car les sondages n’ont livré 
aucun vestige archéologique. Ils ont été ouverts dans huit communes différentes, à  savoir Grez-Doiceau, 
Ittre/Virginal-Samme, Mont-Saint-Guibert/Corbais, Nivelles, Rebecq/Quenast, Villers-la-Ville/Tilly, Waterloo et 
Wavre/Limal. Signalons encore que si les quatorze chantiers d’évaluation ont couvert une superfi cie totale de près 
de 15 ha, cinq d’entre eux seulement se répartissent 12,7 ha : Nivelles/Th ines (4 ha), Waterloo (2,8 ha), Wavre/Limal 
(2,4 ha), Mont-Saint-Guibert/Corbais (2,1 ha) et Rebecq/Quenast (1,4 ha). 
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