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Villers-la-Ville/Sart-Dames-Avelines : 
évaluation à la rue de Marbais

Dominique Bosquet et Clara Van Der Steen

Un avant-projet de construction d'habitations sociales 
par l'administration communale de Villers-la-Ville 
entre les rues de Marbais et Saint-Roch (coord. 
Lambert 72 : 159099 est/139872 nord) a donné lieu à 
l'évaluation systématique d'une parcelle de 10 578 m².

Le terrain occupe une partie du versant nord du 
ruisseau du Pré des Queues, tributaire de la Thyle qui 
coule à 400  m au sud du site. Le point culminant se 
situe à 145 m d'altitude et la partie basse à 132,5 m, soit 
5 % de pente. Au moment de l'évaluation, la parcelle 
était occupée par des pailles laissées sur pied après la 
récolte de froment.

Dans un rayon de 0,5 à 2  km autour du site sont 
répertoriés trois stations préhistoriques (Fourny, 1982 ; 
Hubert, 1982), quatre sites médiévaux et deux centres 
anciens repris sur la carte de Ferraris (1771-1778).

La méthode d'évaluation systématique classique à 
10 % a été adoptée, la profondeur des tranchées corres-
pondant à l'épaisseur de la couche arable, ici 30 à 40 cm. 
Les tranchées, implantées à l'œil nu et au pas, ont été 
relevées au GPS puis rebouchées et les terres damées 

afin de ne pas gêner les futurs travaux d'aménagement 
du site et/ou sa réaffectation en zone agricole.

Excepté une portion de fossé parcellaire très érodé, 
aucun vestige n'a été découvert.

Bibliographie

 ■ Fourny M., 1982. Armatures de type danubien à Maran-
sart, Sart-Dames-Avelines et Wauthier-Braine, Amphora, 27, 
p. 14-18.

 ■ Hubert F., 1982. L'habitat néolithique de la région de Nivelles, 
Annales de la Société archéologique et folklorique de Nivelles et du 
Brabant Wallon, 24, p. 9-36.

Sources 
 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Gembloux, pl. 97.

Walhain/Walhain-Saint-Paul : les fouilles 
2015 et 2016 dans la haute cour du 
château

Laurent Verslype, Bailey K. Young, Dana Best  
et Erika Weinkauf

Les fouilles du chantier école de l'Université catholique 
de Louvain ont à nouveau été menées dans la haute 
cour du château de Walhain, durant quatre semaines en 
2015 avec la participation d'Eastern Illinois University, 
et durant trois semaines en 2016 avec des étudiants de 
l'Université catholique de Louvain. Ces fouilles, courtes 
et destinées à une majorité de stagiaires néophytes 
d'universités belges, américaines et dans une moindre 
mesure, françaises, sont programmées presque annuel-
lement depuis 1998, tantôt dans la basse cour, tantôt 
dans l'enceinte castrale. Elles sont facilitées par la 
coopération sans faille de l'asbl Les Amis du château 

Sart-Dames-Avelines : vue générale de l'évaluation.

Walhain-Saint-Paul : vue générale des sous-sols de l'aile 
méridionale de la résidence du 16e  siècle, près de la tour 
maîtresse (Zone 1, 2015), photographie © UCL/CRAN.


