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Durant l’année 2012, les interventions archéologiques entreprises en Brabant wallon ont pour la plupart été condi-

tionnées par des travaux urbanistiques d’envergure.

Parmi les évaluations menées, certes essentiellement dans la moitié occidentale de la province, des sites de minime ou 

moyenne importance ont été révélés, comme à Gastuche (Grez-Doiceau) ou à Braine-l’Alleud au lieu-dit « Paradis ». 

Le Parc de l’Alliance, également situé sur le territoire brainois, a quant à lui livré des puits de minières. Ce type de 

structure n’est pas rare mais peut se révéler très contraignant pour la stabilité et s’avérer plus que surprenant lorsqu’il 

s’agit d’un eff ondrement, tel que celui lié à l’exploitation de craie à Grez-Doiceau. Aussi atypiques que puissent être 

ces découvertes, d’autres sont à épingler comme le squelette isolé, sans sépulture, d’un militaire sur le champ de 

bataille de Waterloo ou, à l’opposé, un caveau familial à Limal (Wavre), aux abords de l’église Saint-Martin, abritant 

les époux Debroux-Minet et apparentés. Quasi tout aussi fortuite est la mise au jour des vestiges d’une cave romaine 

sur le site du « Fond Delvaux » à Dion-le-Mont (Chaumont-Gistoux). Classiques par leur nature, ils confi rment 

néanmoins une occupation romaine en ce lieu, témoin qui n’a d’ailleurs pas été condamné puisqu’intégré au sous-

sol de la nouvelle habitation.

Parallèlement à ces interventions ponctuelles, des fouilles ont été menées sur la Grand-Place de Rebecq et sur 

l’incontournable abbaye cistercienne de Villers-la-Ville. La première a permis de compléter singulièrement les 

connaissances relatives à l’église paroissiale ancienne et son cimetière ainsi que de révéler des structures particu-

lières, dont les reliquats d’un four à cloche. Signalons que, si l’opération archéologique était initialement perçue 

avec réticence, car engagée parallèlement au réaménagement de l’espace public, elle s’est révélée à terme très 

constructive, en termes de considération de la part des aménageurs et de choix stratégiques. Autre cadre, autre 

contexte, le site abbatial de Villers-la-Ville fait partie de ces biens classés qui, à travers restaurations et aff ectations, 

provoquent une collaboration étroite entre les services du Département du patrimoine et les promoteurs, ce qui 

engendre une maîtrise plus large des projets dans une perspective de valorisation. Même en ce lieu, les surprises 

ont encore leur place ; les récentes recherches nous amènent à porter un nouveau regard sur l’implantation et 

l’évolution de l’institution.
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