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Établir un lien direct entre les avis archéologiques remis pour l’ensemble des demandes urbanistiques, donc pas uni-

quement pour les permis délivrés, et les actes de terrain est un exercice qui mériterait d’être tenté. Cependant, pour 

être pertinente, l’étude devrait s’échelonner sur au moins cinq années, durée équivalente à celle de la validité d’un 

permis, afi n de toucher les diverses formes d’interventions préventives. En eff et, les opérations de terrain ne répon-

dent pas toujours à des exigences formulées durant les quelques semaines ou mois qui les ont précédées. Une fois 

menée, chacune d’elles nécessite, idéalement dans la foulée, une période « à géométrie variable » (post-fouille) pour 

le traitement des données et du matériel ainsi que pour la diff usion des résultats. Par conséquent, les articles publiés 

ne refl ètent pas exactement les activités de l’année prise en compte. Pour le Brabant wallon, le lecteur remarquera 

rapidement que certaines notices abordent des études spécifi ques de sites fouillés il y a… un certain temps, tels celui 

de Tubize/Saintes (1994) et le village protohistorique trouvé sur le tracé du TGV dans la commune d’Orp-Jauche/

Orp-le-Grand (1998). Que dire alors de ce torque en bronze découvert dans les années 1970 non loin du « Bois de 

Chapeauvau » à Hélécine, conservé dans une collection privée ? In fi ne, le but est atteint : porter les résultats à la 

connaissance de tous.

Globalement, la cuvée brabançonne 2013 n’a pas été synonyme de découvertes fortuites en cascade. Fruit du hasard, 

peur des aménageurs qui perçoivent encore l’ archéo logie comme un frein à leurs ambitions ou une meilleure gestion 

des dossiers couplée à une communication accrue auprès des concernés ? Nous pensons que les quelques avancées 

en matière de prévention, tant au sein de l’Administration qu’auprès du public, semblent être porteuses. Certes, la 

mobilisation n’est pas terminée mais nos interventions et implications seraient davantage acceptées, éclipsant pro-

gressivement la contrainte au profi t d’un cheminement constructif.

Si trois évaluations, deux à Nivelles (dépôt TEC Brabant wallon à Baulers et dans l’emprise du site préhistorique du 

« Pécrot ») et une à Grez-Doiceau (lieu-dit « Gastuche »), se sont soldées par des résultats négatifs, il n’en demeure 

pas moins que ces riens de terrain sont des plus archéologiques car ils ont permis d’affi  ner les données acquises à ce 

jour et, de surcroît, de compléter l’outil cartographique nouvellement créé dénommé « zonage ». En outre, le suivi 

assuré au dépôt TEC nivellois était une occasion pour observer les particularités géo-pédologiques locales. Quant à 
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