
E D I T 0 R I A L 

Les cinq notices ayant trait au Brabant wallon concernent quatre entités sur les 
vingt-sept que compte la province. Il s'agit de Jodoigne (deux notices), Villers-la-Ville, 
Walhain et Wavre. L'ouest de la province n'est donc pas représenté dans cette répartition 
géographique. 

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques, on distingue quatre 
fouilles et une découverte fortuite. Trois fouilles se définirent comme des interventions 
ou de prévention ou de suivi archéologique de travaux, deux démarches procédant de la 
législation mise en place en vue d'une gestion du patrimoine intégrée à l'aménagement 
du territoire. C'est ainsi que, d'une part, des fouilles furent réalisées dans le centre his
torique de Jodoigne, préalablement à la construction d'un immeuble avec parking sou
terrain, et ce en concertation avec le maître d'ouvrage et le maître d' œuvre. Et que, 
d'autre part, le suivi archéologique de travaux, avec mise au jour de vestiges, entraîna 
des fouilles lors de la création d'un chemin d'accès aux ruines du château de Walhain
Saint-Paul et de teJTassements de voirie dans le parc industriel nord de Wavre, les tra
vaux étant inteITompus dans les deux cas, avec l'accord des aménageurs, le temps néces
saire à la fouille. Quant au chantier archéologique de la porte de Bruxelles à 
Villers-la-Ville, qui se poursuivra en 1998, il a pour objet d'établir le cahier des charges 
archéologique du projet de réhabilitation de la porterie abbatiale. Enfin, la découve1te 
fortuite d'un élément de relief à Jodoigne/Saint-Jean-Geest suscita une véritable enquête 
archéologique, puisque la pieJTe sculptée proviendrait de l'église disparue, celle-ci étant 
emegistrée comme site à protéger. 

Du point de vue des périodes concernées, on remarquera que la Préhistoire et 
l'époque gallo-romaine sont absentes. L' Age du Fer est évoqué par la découverte d'une 
fosse au nord de Wavre. Le Moyen Age et les Temps modernes sont représentés par les 
fouilles de Villers-la-Ville et de Walhain/Walhain-Saint-Paul. La pierre sculptée en relief 
de Jodoigne/Saint-Jean-Geest date au plus tôt du dernier tiers du xv1e siècle. Quant aux 
fouilles en milieu urbain à Jodoigne, elles témoignent d'une occupation depuis le Moyen 
Age jusqu'à l'époque contemporaine. 
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Wavre: traces d'occupation del' Age du Fer 

Eric DE WAELE et Benoît CLARYS 

Des traces d'occupations de l' Age du 
Fer ont été reconnues lors de prospections 
de surveillance sur les chantiers de l'ex
tension du zoning nord de Wavre, ou 
«Parc de la Noire Epine », implantée sur 
des terres de culture. Elles se situent sur un 
plateau, à l'altitude de 105 m, entre Wavre 
et Ottenburg. 

Deux fosses (coord. Lambert: 158,500 
est/166,448 nord) ont en effet été décou
vertes au cours des travaux de terrasse
ment de la voirie du parc industriel. Elles 
se localisent actuellement sous l'avenue 
Fleming, à une dizaine de mètres de 

l'angle nord-est du bâtiment de Sun 
Chemical. 

Au moment de l'intervention de la 
Direction extérieure du MRW (Brabant 
wallon), une profondeur de -0,80 m sous le 
sol de campagne était déjà atteinte. Les 
deux fosses, distantes d'à peine 0,40 m et 
rabotées par les engins mécaniques, n'en 
constituaient vraisemblablement qu'une 
seule à un niveau supérieur. Elles étaient 
de grandeur très inégale et remblayées 
d'un limon argileux grisâtre. Elles ont cha
cune fait l'objet d'une coupe et ont été 
ensuite fouillées complètement. 
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