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Les neuf notices ayant trait au Brabant wallon concernent cinq communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Ils' agit de Hélécine (deux notices), Orp-Jauche (trois 
notices), Tubize (une notice), Villers-la-Ville (trois notices) et Walhain (une notice). 

On remarquera qu'une notice, traitant de la pédologie comme science contributive 
à l'interprétation de fosses et fossés del' Age du Fer, concerne deux communes, à savoir 
Hélécine et Orp-Jauche. 

Les travaux archéologiques proprement dits ne sont représentés que par sept noti
ces. En effet, outre la notice sur la pédologie, il faut également mettre à part celle qui 
signale l'arasement d'une motte médiévale à Orp-Jauche/Marilles. La motte fossoyée a 
été détruite en pleine connaissance de cause par le propriétaire qui venait d'acquérir la 
parcelle. La notice, dans ce cas précis, a pour objet d'attirer l'attention sur ce geme de 
menace pleinement délibérée, le propriétaire ayant été dûment averti de l'intérêt archéo
logique et historique du monument de terre. Elle livre aussi les résultats de l'enquête 
archéologique qui s'est limitée essentiellement à une documentation photographique, 
maintenant irremplaçable, ainsi qu'à la localisation topographique et cadastrale de la 
motte. Signalons enfin, qu'outre l'amende transactionnelle, d'un montant de 
13.000 francs, le mode de réparation prévoit l'obligation pour le propriétaire d'autoriser 
des fouilles dans un délai de trois ans. 

Du point de vue de leur nature, les sept travaux archéologiques se répartissent de la 
manière suivante : une fouille de programme, trois fouilles ptéventives et trois suivis 
archéologiques. Dans le cadre d'une fouille de programme, l'Université catholique de 
Louvain et des archéologues américains ont exploré la basse-cour du château en ruines 
de Walhain/Walhain-Saint-Paul. Toutes les autres fouilles ont été réalisées par le Service 
del' Archéologie de la Direction de Wavre (MRW), la Direction del' Archéologie et le 
Service del' Archéologie de la Direction de Hainaut I (MRW). Deux fouilles préventives 
relèvent des opérations archéologiques sur le tracé du TGV, précisément à Hélécine, au 
lieu-dit «Chapeauvau» et à Maret sous Orp-Jauche/Orp-le-Grand, au lieu-dit «Le Tier
ceau ». La troisième fouille préventive a été réalisée dans le cadre des travaux de 
consolidation des fondations d'une chapelle de l'abbatiale de Villers-la-Ville. Les trois 
suivis archéologiques procèdent de causes diverses : installation d'une conduite d'hydro
gène gazeux traversant le territoire de Tubize/Saintes, réparation de canalisations 
hydrauliques dans le vignoble de l'abbaye de Villers-la-Ville et mise au jour de fonda
tions de murs par le déracinement d'un arbre dans la cour d'honneur de la même abbaye. 

Du point de vue des périodes concernées, on remarquera que la Préhistoire est 
absente. L' Age du Fer est représenté à Hélécine, entre autres par des trous de poteau, par 
la trace plausible d'un atelier de potiers et celle d'une fosse ayant peut-être servi de silo. 
Il l'est aussi, de manière remarquable, à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, par l'habitat du lieu
dit «Le Tierceau » déjà exploré dans les années 70. Les découvertes sur ce site, en effet, 
permettent de suivre l'évolution d'un village protohistorique, qui devait s'étendre sur 
environ 2,75 ha, avec ses fossés de clôture, des bâtiments, un grand nombre de fosses 
d'ensilage ainsi qu'un abondant matériel archéologique. Il est enfin illustré par une fosse 

Villers-la-Ville, porte de Bruxelles: vue générale du 
chantier de fouilles prise d'une tour de l'abbatiale; à 
l'arrière-plan, la route vers Genappe. Décembre 
1997. 

Villers-la-Ville, porte de Bruxelles: vue partielle de 
la voie pavée reliant les deux bâtiments principaux 
de la porterie et traversée par une canalisation 
récente. 

5 


