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Les onze notices ayant trait au Brabant wallon concernent cinq communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique s'établit comme suit: 
Hélécine (deux notices), Orp-Jauche (trois), Tubize (une), Villers-la-Ville (deux) et 
Walhain (trois). 

Deux contributions (Hélécine/Opheylissem et Orp-Jauche/Orp-le-Grand) livrent les 
résultats d'analyses micro-archéologiques et carpologiques d'échantillons prélevés sur 
deux sites protohistoriques dont les fouilles ont déjà fait l'objet de rapports préliminaires. 

Les notices sur !'archéologie proprement dite sont donc au nombre de neuf. 
Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques concernées par ces notices, 

on distingue cinq prospections, trois fouilles de programme et une fouille de prévention. 
Trois des prospections ont été conduites dans le cadre de !'étude d'incidence préalable 
aux travaux de remembrement qui couvriront la commune d'Orp-Jauche et une petite 
partie de celle d'Hélécine. Les deux autres ont été menées sur des sites néolithiques con
nus de Walhain/Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. Les trois fouilles de programme portent 
sur le puits Sainte-Renelde à Tubize/Saintes, sur le réseau hydraulique souterrain de 
l'abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville et sur la basse-cour du château de 
Walhain/Walhain-Saint-Paul. La fouille préventive concerne la drève de la ferme de 
!'abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville. 

Du point de vue des périodes concernées, la Préhistoire, plus précisément le Néolithi
que, est illustrée par les cinq prospections. La Protohistoire, l'époque gallo-romaine et le 
Haut Moyen Age sont absents. Le Bas Moyen Age, les Temps modernes et l'époque 
contemporaine sont représentés par les trois fouilles de programme et la fouille de 
prévention. 

Les enquêtes ont été réalisées par le Service de l' Archéologie de la Direction de 
Brabant wallon du Ministère de la Région wallonne (une fouille de programme, une 
fouille de prévention et trois prospections), par l'Université catholique de Louvain (une 
fouille de programme), par deux ASBL (une fouille de programme et une prospection) et 
par un particulier (une prospection). 
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Abbaye de Villers-en-Brabant à Vi/lers-la

Vil/e. La porte de la ferme vue du sud. Gra
vure de 1726, vignette de gauche (d'après 

CooMANS Th., 1988. Analyse ctitique des 
gravures anciennes de l'abbaye de Villers 
aux XVII' et XVIIl' siècles et de leurs copies 
du XIX' siècle, Bruxelles, Louvai11-la-Ne11ve, 

fig. 19). 


