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Genappe/Loupoigne : pavé Saint-Joseph 

s'agit ici de matériel militaire allemand. Cette fosse 
est indicative d'un campement au moins provisoire 
de troupes allemandes à cet endroit dans les derniers 
mois de la Première Guerre mondiale.

Nous tenons ici à remercier la société Matexi pour 
sa collaboration lors de cette évaluation archéologique.

Genappe/Ways : rue Émile Hecq, 
« Plateau de l'Aigle »

Frédéric Heller

Une évaluation archéologique a été effectuée sur une 
parcelle sise rue Émile Hecq (parc. cad.  : Genappe, 
8e  Div., Sect.  D, no  81M  ; coord. Lambert  72  :  
157008,525  est/144575,042  nord), jouxtant l'emprise 
du site d'une possible villa romaine sur le « Plateau de 
l'Aigle » (site inédit).

La méthode d'évaluation choisie ici fut celle de tran-
chées continues parallèles espacées de 10 m, couvrant 
ainsi 20 % de la surface de la parcelle.

Aucune trace appartenant à la période romaine n'a 
été mise au jour, seul un mur de moellons de grès 
calcaire des Temps modernes a été dégagé partielle-
ment dans l'angle sud-est de la parcelle.

Nous tenons ici à remercier pour leur collaboration 
les propriétaires de la parcelle. 

Nivelles/Nivelles : coup dans l'eau à 
proximité de la « villa Clarisse »

Didier Willems

Le terrain situé au 3, rue Tienne des Deux Vallées 
(parc. cad.  : Nivelles, 2e Div., Sect. C, no 468s  ; coord. 
Lambert : 147897 est/142650 nord) était occupé depuis 
plusieurs années par une surface commerciale. Suite au 
déménagement de celle-ci, la société Retail Estates n.v. 
se porta acquéreur du site déserté pour y édifier une 
nouvelle infrastructure, dotée d'une aire de stationne-
ment en sous-sol.

Frédéric Heller

Une évaluation archéologique mécanique a été effec-
tuée au pavé Saint-Joseph préalablement à l'implan-
tation d'un lotissement par la société Matexi (coord. 
Lambert  72 : 155657,560 est/143643,178  nord). Les 
parcelles sont en pente d'ouest en est et vont de 108 à 
118 m d'altitude. La méthode utilisée est celle de l'éva-
luation à 10 % de la surface totale (8 ha) au moyen de 
tranchées 2  m de large et de 10  m de long, espacées 
de 10 m et disposées en quinconce. Nous avons ouvert 
440 tranchées.

Une seule fosse a été découverte dans la moitié sud 
de l'emprise, dans le bas de la pente. Cette fosse de 
forme ovale, peu profonde, large de 1,40 m et longue 
de 1,20 m, contenait énormément de céramique proto-
historique datant probablement de l'Âge du Bronze 
(étude en cours).

Dans la partie nord ce sont une série de fossés de 
parcellaire qui ont été mis au jour : d'alignement géné-
ral du nord-ouest à sud-est, ils sont de section en U à 
fond plat, étroits et peu profonds, et ont parfois connu 
des épisodes en eau. Ils traversent toute la zone. Les 
tronçons fouillés n'ont livré que de rares artefacts 
remontant à la période protohistorique.

Dans cette même zone nord, l'angle d'un enclos 
protohistorique a quant à lui été dégagé à l'extré-
mité septentrionale du site, contigu au pavé Saint-
Joseph. Formé d'un fossé continu tournant à angle 
droit, il enceint une surface de 400  m² minimum 
et doit se prolonger au nord-ouest sous la route et 
la pâture à chevaux qui la borde ainsi que sous les 
maisons longeant cette même rue au nord-est. Il est 
également de section en  U à fond plat et a connu 
plusieurs phases d'inondation suivies de remplis-
sages et de recreusements avant son abandon final. 
De très rares traces matérielles provenant de son 
comblement indiquent une datation au Second Âge 
du Fer. 

En haut de la pente dans la zone nord, une fosse 
quadrangulaire orientée nord-ouest/sud-est, large de 
1,80 m, longue de 1,90 m et profonde de 0,5 m a été 
dégagée. Elle contenait de nombreuses grandes boîtes 
en fer comportant plusieurs compartiments internes, 
mais vides de tout contenu. Une bouteille de béné-
dictine et une tasse en fer émaillé gris-bleu estampé 
F.C.A  FULDA  18 y ont été également découverts  ; il 


