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Ne nous leurrons pas, certaines surveillances à Nivelles ont également abouti à des non-lieux, comme le chantier 
d'extension du CPAS, celui de la résidence-services située en bordure de l'Institut de l'Enfant Jésus et l'implantation 
d'un centre technique Belgacom à la rue des Choraux, tout comme la cure de Braine-le-Château/Wauthier-Braine et 
les parcelles attenantes.

Outre les fouilles mentionnées ci-dessus, pointons également les recherches conjointes de l'UCL et de l'Eastern 
Illinois University au château de Walhain. Bien que ne bénéficiant que de quatre semaines par an pour exploiter les 
vestiges, les équipes se sont à nouveau attelées à faire sortir de l'oubli toute trace d'occupation et d'en comprendre 
au mieux les imbrications ainsi que les impacts sur l'histoire du site. Parallèlement à cette approche, un projet de 
restauration partielle des ruines et une mise en valeur de ce haut lieu du Moyen Âge est à l'étude sur sollicitation de 
la commune.

En marge des missions « classiques », des interventions majoritairement liées à des avis remis dans le cadre de 
demandes de permis, le Service doit aussi gérer les quelques découvertes fortuites émanant de terrassements ou 
travaux de minime importance n'ayant nécessité éventuellement que de simples démarches administratives auprès 
des services communaux. Ce genre de situation peut aussi être profitable pour la connaissance du patrimoine, en 
élévation (bâti) ou enfoui. En 2014, deux cas intéressants se sont présentés à Nivelles, l'un au boulevard des Archers 
et l'autre à la rue du Coq ; ils concernaient des habitations particulières. Cerise sur le gâteau, les propriétaires étaient 
interpellés et intéressés ; les échanges ont dès lors été davantage constructifs.

En 2013, une première approche du bâti fut également entamée à l'abbaye de Villers-la-Ville par l'asbl gestionnaire 
du site, avec l'accord du Service de l'archéologie en Brabant wallon. L'opération fut menée pour les prisons, conjoin-
tement à leur dégagement.

Outre ces chantiers, une étude architecturale devait être assurée au couvent des Récollets à Nivelles, bien actuel-
lement vendu. Celle-ci aurait pu porter à la connaissance des amateurs le potentiel à maintenir, à mettre en valeur, 
et éventuellement proposer des pistes quant aux réaffectations. Bien que la proposition ait été avortée en interne, la 
situation n'est que fort heureusement temporaire ; en effet, grâce à l'intérêt porté par les autorités communales et le 
bureau d'étude notariale (Maître Crunelle), nous restons confiants car une procédure préventive d'analyse du bien est 
prévue et les résultats devront être tenus en compte dans l'élaboration du projet urbanistique.

Walhain-Saint-Paul : évaluation menée sur l'implantation d'un futur lotissement.


