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aucun cadre légal. L'expérience débuta en 2012 par une prise en charge des rebouchages par Lotinvest/NM Invest pour 
le site de Louvrange à Wavre ; elle se poursuivit par une acceptation de la part de la Ville d'Ittre pour une évaluation à 
Virginal-Samme, celle des sociétés Immobel s.a. pour une intervention sur un futur lotissement à Walhain-Saint-Paul 
et Evillas s.a. à Tubize. Grâce à elles, le mouvement put être lancé dans la province et faire ses preuves ; qu'elles en soient 
remerciées. Actuellement, si cette démarche est toujours privilégiée pour les évaluations, le Service tente progressive-
ment de l'étendre aux fouilles préventives, comme en Hainaut pour quelques chantiers particuliers.

Au-delà de ces démarches préalables, pour la plupart administratives, il y a l'intervention effective avec tout ce 
que cela implique, à savoir les actions de terrain, les collaborations scientifiques et la diffusion des résultats. Une fois 
encore, le Service et ses partenaires ont contribué à une meilleure connaissance, voire à la sauvegarde tout au moins 
partielle, du patrimoine.

Parmi les évaluations, celle menée près du hameau de Stéhou à Tubize révéla suffisamment de témoins pour justi-
fier une fouille d'envergure ; lancée en novembre, l'opération préventive nécessita un appui externe. Les autres inter-
ventions n'ont engendré aucune recherche approfondie en raison de la faible existence, voire l'absence, d'indices 
pertinents (futur centre sportif d'Ittre/Virginal-Samme et site du RER à Ottignies/Louvain-la-Neuve).

Les suivis ont quant à eux été beaucoup plus porteurs, principalement pour trois d'entre eux. Ainsi, les terrasse-
ments entrepris fin de l'année 2013 sur la colline de l'abbaye de Villers-la-Ville, liés à la création d'un nouveau chemi-
nement dans le site orchestrée par l'Institut du Patrimoine wallon (IPW), ont révélé une pièce supplémentaire au 
puzzle abbatial que plusieurs pensent être complet. Ce qui apparaissait de prime abord comme des radiers s'est avéré 
être une structure bâtie associée aux implantations primaires de Villers II. Autre lieu, autre période, mais toujours 
dans le cadre d'une revalorisation, c'est à Braine-l'Alleud, dans la cour de la ferme d'Hougoumont, que le sous-sol a 
enfin pu livrer ce qu'il recèle comme témoins liés à la résidence seigneuriale incendiée en juin 1815. La fouille menée 
dans la foulée du suivi se poursuivra jusqu'au début de l'année 2015 ; les résultats devraient permettre d'étayer les 
multiples hypothèses relatives à l'édification de la demeure et son évolution. Enfin, l'opération conduite à Gastuche 
dans la commune de Grez-Doiceau réserva quelques surprises dont les reliquats d'un four et des traces de traitement 
du minerai de fer durant l'époque de La Tène ; une phase complémentaire est prévue en 2015.

Parallèlement à ces chantiers de petites superficies, un autre a été ouvert sur plus de 1 ha à Hélécine/Linsmeau, 
nécessitant plusieurs mois de recherches continues. Les résultats et le matériel sont toujours en cours de traitement.

En milieu urbain, pas d'interventions majeures mais des suivis et observations qui ont apporté des informations 
non négligeables. En 2013-2014, Nivelles fut le théâtre de nombreux remaniements de voiries ; l'opportunité était par 
conséquent offerte de collecter autant que possible le moindre indice pouvant contribuer à une meilleure compré-
hension du bâti et des aires de circulations. Tel fut le cas dans le quartier dit du « petit Saint-Jacques » avec des travaux 
entrepris dans les rues Bayard et Montagne du Parc ainsi que la réalisation d'un parking à l'angle de la rue Coquerne 
et de l'avenue Jeuniaux. Parallèlement, la construction d'une nouvelle demeure au boulevard de la Dodaine dévoila 
quelques fondations d'établissements érigés sur les comblements des fossés de la ville.

Walhain-Saint-Paul : fouilles menées conjointement par l'UCL-CRAN et l'Eastern Illinois University dans le château médiéval.


