
E D I T 0 R I A L 

Les huit notices ayant trait au Brabant wallon peuvent être envisagées sous trois 
aspects : répartition géographique, nature des enquêtes archéologiques et périodes 
concernées. 

Sur le plan de la répartition géographique, six communes sur les vingt-sept que 
compte la province sont représentées: Genappe, Jodoigne, Rebecq, Tubize, Villers-la
Ville et Walhain. 

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques, on distingue trois 
fouilles préventives, trois fouilles de sauvetage et deux découvertes fortuites. Deux 
fouilles préventives ont eu pour cadre l'abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, plus pré
cisément la ferme abbatiale en préalable à sa restauration et la drève de la ferme par 
laquelle il est prévu de faire passer une canalisation d'eau potable. La troisième fouille à 
caractère préventif a été réalisée dans une zone non encore exploitée du cimetière de 
Genappe/Baisy-Thy qui renferme des tombes mérovingiennes. Les trois fouilles de sau
vetage, à savoir deux sur le territoire de Rebecq et une sur celui de Tubize/Saintes, résul
tent du suivi archéologique de la pose d'un gazoduc entre Herne et Tubize. L'une des 
deux découvertes fortuites concerne un ensemble de caves partiellement détruit à 
Walhain/Walhain-Saint-Paul par les travaux de teJTassement pour la construction d'une 
habitation. L'autre découverte fortuite, localisée dans le centre de Jodoigne, porte uni
quement sur du matériel céramique recueilli dans des remblais qui furent évacués pour 
l'aménagement d'un parking. 

Du point de vue des périodes concernées, la plus ancienne est représentée par une 
fosse datant de la fin de l' Age du Fer ou de l'époque romaine qui fut repérée à Rebecq. 
Une autre fosse découverte dans la même commune remonte à l'époque romaine. Le 
matériel céramique de Jodoigne couvre l'époque romaine, le Moyen Age et les Temps 
modernes. La notice concernant les deux tombes mérovingiennes de Genappe/Baisy-Thy 
est une première pour cette époque en Brabant wallon depuis la création de la présente 
chronique. Les Temps modernes, enfin, sont illustrés par des vestiges de bâtiments à 
Tubize/Saintes, par la ferme comme par la drève del' abbaye de Villers-la-Ville, et par les 
caves de Walhain/Walhain-Saint-Paul. 

Eric DE WAELE 

9 

Villers-la-Ville: porte de la ferme (/2) et 
ferme ( 13) reliées par une drève, étang (14) 
et verger ( 17). Gravure de 1726, détail 
(d'après COOMANS, 1988,ftg. 22). 


