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l’intervention préventive à Grez-Doiceau, elle a révélé une surprise tant pour l’aménageur que pour les archéologues, 

non répérée dans le cadre de l’étude préalable…

D’autres évaluations ont par contre été prolongées par des fouilles dont les envergures ont été dépendantes des 

vestiges mis au jour, comme à Hélécine, Ittre/Haut-Ittre et Orp-Jauche/Orp-le-Grand ou Hélécine/Linsmeau ( clôture 

prévue durant l’été 2014 ; le sujet sera développé dans le prochain volume). Enfi n, certains sites ne feront l’objet 

d’ approches complètes qu’ultérieurement, lorsque les conditions seront réunies, comme pour Wavre/Louvrange, 

à moins qu’elles ne soient purement et simplement abandonnées faute de moyens suffi  sants et/ou car jugées non 

prioritaires.

Petit bémol, si aucune fouille urbaine majeure ne fi gure au tableau des interventions, cela ne signifi e pas pour autant 

que ce champ d’investigation a été délaissé.

En ce qui concerne les opérations programmées, un cas unique est à épingler : le château de Walhain, dont les 

recherches sont gérées de longue date par le CRAN de l’Université catholique de Louvain.

Sans que ce soit délibéré, les sujets intégrés à la présente Chronique de l’ Archéo logie  wallonne couvrent plus ou 

moins équitablement l’ensemble de la province en se répartissant coïncidemment par groupes chronologiques. Ainsi, 

l’ouest se démarque par des sites antiques (Tubize/Saintes, en bordure de la chaussée d’ Enghien, et Ittre/Haut-Ittre, 

près de la ferme du Mortier), tandis que l’est se distingue par des occupations du Néolithique moyen (Orp-Jauche/

Orp-le-Grand, lieu-dit « La Campagnette ») et protohistoriques (Hélécine, au « Bois de Chapeauvau » et dans la 

zone d’ acti vité économique de l’IBW, ainsi qu’à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, au « Tierceau ») ; le territoire entre ces 

deux zones est occupé par des témoins médiévaux (Walhain/Walhain-Saint-Paul, dans la haute cour du château, 

Villers-la-Ville, dans l’enclos de l’ abbaye, à proximité immédiate de la porte de la ferme, et Orp-Jauche/Orp-le-Petit, 

église Notre-Dame) et modernes (Lasne/Couture-Saint-Germain, dans l’enceinte de l’ancienne abbaye d’Aywiers, 

et Jodoigne/Jauchelette, le moulin domestique de l’ abbaye de La Ramée). De plus, une thématique les associe : les 

périodes anciennes sont représentées par des habitats, l’Antiquité par des reliquats d’exploitations agricoles, le Moyen 

Âge ainsi que les ères plus récentes par des édifi ces civils et religieux, dont trois dans un contexte abbatial.

Fouille en quadrants de la fosse 8 mise au jour sur un site laténien découvert à Hélécine, au lieu-dit « Chapeauvau » (photo D. Bosquet, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).


