Les stations archéologiques du Brabant
La lettl'e Q rense'igne qwe les objats consti,tuan't l,es troutsailtes
d,ont il, est foit mention son$ conserwés aun il[usées roqau.D tlu Cin'
quamtenaire (sectiott da Io Be,lgique ancienne).
Anilerlecht.

Au licu dit < Chorrr p de SaÏnle-Anne 5 : Silex taillés,

poteries et nroule néolithiques. -- Crémaillère de l'époque
de La Tène.
Substructions d'une villa belgo-romaine
(hypocauste, etc.).
Statuette de Mars.
C.
- Il comptait un
découvert en 1889,
Riche cimetière franc,
très grand nomtrre de tornbes, dont 257 ont pu être étudiées
néthodiquement pnr les rnernbres de la Commission des
fouilles de ll Socitité rogale d'Archëologie de Bruxelles.
Le cimetière fianc d'Anderlecht, installé en partie dans les
substructions d'une villa belgo-rornainc pillée et sâccagée

de fond en cornble, parait avoir servi aux inhumations
pendant cle très longues années et on y aurait encore entemé
iiu commencernent rlu vrlr' siècle.
C.
Archennes.

-

A Florival, au lieu dit tsois tles ltrggpliennes ou Bois des
: petit cimetière belgo-rorrrain.

()gpsies

Assche-la-Chaussée.

Monnaies gauloises, r'ouraines et franques,
Voie romaine de Bavay à Utrecht.
Au lieu dil Kalkouen: substructions d'une bourgadc belgoromaine (habitations, puits, etc.).
Au lieu dit Borght Sfnd : levées tle terre d'âge indéterminer.

(Collection Crick.)

Auderghem.

Stations néolithiques sur les coteaux des bords de la
\Voluwe.

Dans la lorêt de Soignes: anciens ateliers sidérurgiques
et travaux de terre de nature et d'épogue diverses.
C.
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--29Castre-la-Chaussée,

Betecom.

Silex taillés néolithiques.
:, Voie

Hache polie en silex gris de Spiennes, retrouvée ellcore
munie de sa gaine d'emrnanchement en corne de cerf, dans
C.
rin dépôt tourbeux.

cre Bavay à utrechr.
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Bierbeek.

,";
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(:.

La I:Ieirbaeu, voie airtique de Tirlernont à Bruxelles.
Au lieu dit Boschgel : tonrlles ltelgo-rornaiucs.

Au

Corroy-le-Grand.

Période belgo_r,oruaine : l)iverticulurrr
cle Gembloux à
.
tte
r4;;;;;;'T;_ 'w,ruà,".'ài^
iï;l,1,,i, j',ç,Ttê
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Biez.

En face du hameau tle Cocroux, au lieu diI BrugèretrIarion.' stations paléolithique (moustérien supérieur) et

Au,,lieu

.chentin

Ctrtttpttllue de la T,otrtbc: turrrulus,
tselle .sorreor,1,e en
i,nrc rie ;";,:;;';;,".;")TiurJrrri.

néolithique (robenhausien avec fonds de cabanes).
Cimetière très important de l'âge du bronze (période IV).

Cortil.Noirmont.
Au. nord rlrr village,
,vcl's Chaslrr,: rlcrrx luruulus
lomains, dils Tonr1,,à,s tte
Noirntoni.

Sépultures belgo-romaines.
C.

beloo_

Riches,";hil;;;.îfi:_
raires.
Arr sut[, vcls (ir:rrrb]oux, au lieu
dit La. Gatte: autre tunru_
Irrs. ltvec nrobilier iurllortirnt.
)eetron rle Noirrnont : séPultures
frauques.

Boitsfort.
Station néolithique avec nécropole à incinération.
BonIez.

Silex taillés et tonrbelles protohistoriques.

Court-Saint-Etienne.

Bousval.

,

A la Bnsse-llalfe, au Rois de Iu 7'ontbe et à la Basse

tlil

-Lalour:

silex taillés et tonrbellcs protohistoriques.

li

Braine-le-Château.

Entre le village et le hameau dit Zes fi{ortls : trois grands
tertres présentant I'aspect de tuurulus.
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Diest.

Bruxelles.
,

Silex taillés néolithiques et haches polies.
Diverticulurn vers Ninove. --. Id. vers Elewvt (Colttsche
baen).
Nlonnaies rouraines et objets divers tld

la mêrne époque.
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C.

Dion.Ie.Mont.

Buysinghen.

F'our à tuiles de l'époque belgo-rotuaine.
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Vase franc.
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Herent.

Dion-le-VaJ.

Substructions d,une villa belgo-romaine,

Silex taillés néolithiques, haches polies'
Suint-Job, au lieu dit Bolr Dieu du Tour
et dans le Bois de Neuueletfe : tombelles protohistoriques.

Héverlé,

Elewyt,
Sépultures de l'âge du

Dans Ie bois d'Héverlé.: vin-gt_quatre tumulus
appartenant
à l'âge du fer et à la périocte ti.tËô_rà-.T"..

A la Brugère

fer (plus de

20{}

urnes cinêraires).

Période belgo-ronaine :
Voie antiqrie (Colnsche buen\. -- Au lieu dit Sladr
Zwegemberg: substructions d'une véritable bourgade.
Cimetière.
Enines.

-

-

Nlortnaies et objets divers.

Sépulttrrcs. lrrobrtblettrent franrlues.
Geest-Gerompont.

Au hameau du 7'ontbols et au tieu dii ll'Iont-des-Tontbes
si'pullttres f ranques.

C.

Au lieu rlit ùlaubroux, sur rtn promontoire, entre les
vallées de ia rivière d'Argent et de la Lasne : irnportantc
station néolithique à industries tardenoisienne et robenhausienne mélangées.
C.

Grand tumulus helgo-romain, rlénommé

Au lieu dit Dumberg : station néolithique.
Inscription latine (Aédicuc" uu* d;;,;rà*,
en démolissant Ia vieille église du *rr;-riÀ"f".Mères) trouvéo
Dans Ia forêt de Soigîes :
_atelieri sidérurgiques. _.
1'.schanschetr, ancienns redoute riirr".-roO,
A. c"JËiËnâaer,
ct arttres lra.r'aux de terre.

;

Genval.

SIimes.

Hoeylaert.

Hougaerde.

Au lieu dit Romrner.som : station néolithique et tumulus
A C)verlaer: sépultures franques,

aujourd'hui nivelé.
Huldenbergh,

..^l?,{q"
romatne.

la

Tontbe

de

GIintes.

Granil-Rosière.

Voie antique de irrernier ordre de Bavay

à

Cologne'

appelée Chaussée Rrunehault. '*- Grand tumtrlus belgoromain tlénommé Tombe d' Hottomont,
Grimberghen
Au hanreau de Borght : le Setrcca-berg, tertre de défense
clu haut moyen-âge, dont I'occupation la pltrs ancienne
C.
remonte au vrrro siècle.
IIamme-Mille.
Période néolithique : dans la forêt de Meerdael, aux lieux
dits La Tontbe, la Warande et Scftnstelberg : silex taillés.
Périotle belgo-romaine : dans Ia môme forêt de Meerdael,
enceinte fortifiée, tpmulus, tombelles, vestiges d'habitations,
tronçon de voie antique.

néolithi<;rre

à irrdustrie tarclenoisienne. _ Voie

Jauche.

Diverticulum de Gran_viile vers Nivelles, appelé
chaussée
de Niuelles ou chaussëe Verte.
Au lieu dit La Tombelle: tuntnlus (?) nivelé en lgg6.
Cimetière
franc.

Jodoigne.
-- 4trl environs de ra -fer're tre chebais et au rieu dit goisl)rttlé
: stations néolithiques i",iùiùi.îobenhausienne.
"
du CaiIIou: rnonolithe
!t1
lhamp
Période belgo-romaine :
"ou"hé.
_ Diverticulum de llirlenront à Namur. _ Autre diverticu_
lum de Grandville vers Nivelles, àpjrefe'cno" ssée
de Niuelles

ou chaussée Verte.

Au lierr tlit Rttelle des Gottteaut: poteries romaines.
C.

--32*
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Kerckom.

Diverticulunr

cte

Tirlemont à Aerschot'

--

Tuiles romaines'

iumut.tt auiourd'hui nivelé' - Sépuitures franques'

Diverticulum d'Asschc à Malines, appclé Romeinsche-

l1ssn.

Laeken.

Diverticulurrt tl'Assche à Elervyt. Près de la Soulce Sainte-

Si"'e,--substructions d'une hàbitation belgo-ronraine.;
800 m. plus loin, dcrrière le château royal : vestiges d'unc
autrc hâtritation de tit mêrnc époque'
à

Motte féodale.

-

I,ubbeek.

Diverticultrm de 'Wavre à Diest.
Dcelc

:

-

C'

Au lieu dit Stakenberg

Aux lieux dits le Sartuiott et le T'rou du Bois Saint-Sernéolithiques à industrie robenhausienne'

,'"irl- ituiio"t

-c.

<le

monnaies romaines,

Au hamcau dc Nodrangc, près tle la ferure du Brrsfiau

sépultures francluel;.
Au Pré d'eI Tontbe: motte féodale.

I,éau.

..

C.

Le Castelbergft, tertre de défense du moyen-âge'

Melin.

Leerbeek.

Voie romaine de BavaY à Utrccht'
Au lieu dit Lontbaertsield' découverte en 1874, d'un lrésol

,f" r"o""ui.t d'argent et de-billon allant de Septirne

Diverticulum de Grandville vers Nivelles, appelé chausde Niuelles ou chaussée Verte.
Aui tôirx dits les
Enclos, Kisserou:r eI Mosembais : débris
- rornains. _ Dans
le bois de Marilles, au lieu <lit La F'osse-aux.-pierres : trésor
sé.e

I,athuy.

Sévère

Au lieu d,it Tienne-aur-Cagauæ : silex taillés néolithiques.
Au hameau de Sart-Melin : trésol de 250 pièces de ïespasien (69-79) à Caracalla (198-212).
Section de Gobertange: sépultur.es franques.

itsS-ztrl à Postume (258-267). - C.
limal.
Au lieu dit Morintoine : tombelles de l'époque

Melsbroeck.

sinage d,e la Ferme-des-Morts'

Merchten,

hallstatAutres tombelles de la même époque situées dans
tiennc.
tà trois -de Limal, au lieu dit Fond des I'ombes'
Stàtio" néolithique et sépultures belgo.romaines au voi-

Derrièrc la ferme IIet
,habitation

belgo-rornaine,

I,imelette.

Au bois des Quewëes et au Stoquog ; tombelles protohis-

hof uan Asch: substructions d,une

,.Tumulns (nivelé) sur le bord tle la route antique allant

d'ElerÀ'yt vers Tcrvueren, âu lieu clit I)e T,onttttc.
Sépulturcs franques.

Diverticulurn tl'Assche à XIalines, apltelé liomeinsclte-

C.

laen.

débnis--

-

Le-

Au hameau

d,e

Breestracle et au tîdu Oit Kalckhouleln:

romains (vestiges de constructions, monnaies, etc,).
Hutslterg, tertre artificiel dont on ignore l'âge et la

toriques.

clestinati on.

Linilen.

Molenbeek-Saint-Jean,

Sépultures franques'

Au lieu diI Vieuæ Lubvilla belgo-romaine.
ot Stakebùrg : motte féodale.

substructions d'une

Marilles.

ta

Hulpe.
Stations néolithiques importantes'

Lonilerzeel.

Au lieu dit Laeltenueld : puits gaulois et sépultures belgo-

romaines.
3

-

C.
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Rh

Au lieu dil Slagueld : cimetière franc et trésor de monnaies d'argent et de pièces d'orfèvrerie de l'époque carolin-

gienne.

-

C.

Nivelles.
Stations néolithiques au Bois du Sépulcre ei aux environs
de la Ferme d'Oriual,
Au lieu dit l'Abbage : substructions d'une villa belgoromaine.
Non loin de la Ferme d'Oriual: autres débris
romains. Noduwez-Linsmeau.

Diverticulum.
Substructions belgo-romaines.
Au lieu dit lonzbois
: tumulus très àrasé.
Noville-sur-Mehaigne.
Cirnetière de l'âge du bronze.
Période .belgo-rornaine : voie strâtégique de Bavay â
Cologne, dénommée chaussée de Brunehault. * Diverticulrrm de Noville à Brqives-appelé Bosse-Chaussée.
- Vestiges
de constructions. : Tumulus nivelé.
_-

f,
\r.

Orp-le-Grantl

Silex taillés néolithiques, haches polies, etc.
Périocle belgo-romaine : substructi6ls. -- Tumulus.
Au lieu dil Ma Cantpagne : cimetière franc.
(:.

Ottenbourg.
- Importante station néolithique avec nécropole à incinération.
-- C.
Diverticulum
de Malines à Gembloux, appelé Chemin d.e
lVaure, des WaIIons ou de Namur.

Piétrain.
Au lieu dit Cantpagne d'Herbais: vestiges de construbtions
.belgo-romaines.
Monnaies.
Tumulus belgo-romain,
appelé la Tontbe d'Ilerbaîs.
Au lien dit Le T'oitrniquet: sépultures franques.

o

ile-Sainte-Agathe.

Vestiges d'une habitation de I'époque belgo-romaine.
Rhode-Saint-Genèse.

Silex taillés paléolithiqus5.
- I)sux très importantes stations néolithiques.
Dans la forêt de Soignes : travaux de terre et ateliers sidérurgiques de diverses époques.
Rixensart.

Silex taillés néolithiques et tombelles protohistoriques.
Saint-Jean-Geest.

Sépultures franques des derniers temps.
Saventhem.

Sur les rives de la Woluwe et aux abords des sources du
Klein Beek: silex taillés néolithiques, hachette polie, eté.
Un groupe de sept tumulus aurait existé jadis au lieu dit
Kalckhoven, près d'un ancien champ nommé Tomptuelt ou
Tontberg, Le dernier de ces tumulus aurait été détruit entre
1516 et 1519.
Schaerbeek.

Lw Katte Poel : silex taillés néolithiques, objets de l'âge
clu bronze et statuette romaine.
Autre diverticulum
Diverticulum de Bruxelles à Elewyt.
de Brtrxelles à Louvain, appelé Oude-Keulsche Baan,
Contre

la vieille

chaussée cle Flaecht

belgo-rornaines découvertes en 1861,

:

deux sépultures

C.

Schaffen lez-Diest.

Au Ànsselenberg et au lieu dit llrais en Kelbergen : silex
taillés néolithigues.
Près du hameau de Schoonaerde4 cimetière par incinération de l'âge du fer.
Armes franques.
Sichem.

Au lieu dit Haeckberg : silex taillés néoltthiques.
Armes franques.
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I)iverticulum de Malines à Gembloux, appelé Chentin de
Waure, des Wallons ott de Namur.

An.Tichelettberg, debris de tuiles et de poteries belgo-

romarnes.

Au hameau de Wambeeh, lieu dit l(eiueld :

îourinnes- Saint-lambert.
Période belgo-romaine : âux lieux dits Bonnler Pierreux,
Pltits des Tuics, Préat eT Les Conununes : tuiles, poteries,
objets divers, substructions, four cle boularlg'.er, ustrinum,
Au harneau de Libersart : deux tumulus appelés
cimetière.
les Tontbes- de Libersart.

sépultures

franques.

Uccle.

Strythem,
Douze statères nerviens.

A Veruewinkel, inportante station néolithique.
Période belgo-romaine : Débris clivers (poteries, tuiles,
etc.); intaille sur cornaline représentant I'u Fortttne: à
Neerstalle, autre intaillc, celle-ci sur jaspe, représentant un

Divelticulurn de Borgt-I-ombeek à Nloerbeke lez-Gram-

n1ont.

ieune faune nu dansant.

C.

C.

Teralphene.
Pointe clc lance en bronze de l'âge du blonze.
ilIonnaies rornaines.

L'Auinnelterg ott AwilesDetg, fortin dc terre d'époque
l.relgo-romaine, dans une boucle tle la Dendre.
Le Butsberg, nrotte féoctale.
Thorembais- Saint-Tronil.

A la iimite des communes de Perwez, Thorembais-SaintTrond et ThorembaisJes-Béguines : rnégalithe appelé la
(Jrosse Pierre ou la Grosse Borne.

Voie stratégique de premicr ordrc dc Bavay à Cologne,

dénornmée clwussëe de Rrunehattll.

Sur plusieurs points du territoire de la commune de Tho-

rembais-Saint-Trond: débris romains, substructions, po-

:

deux tumulus bclgo-r-omains.

îirlemont.
Diverticula vers Louvain, Aerschot, Diest, Saint-Trond,

Avernas-le-Baudouin et Jodoigne.
A. la Porte de Louuain: substructions d'une villa belgoromaine.
Magnifiquc statuette de Mcrcure.
- endroit et sur Ies ruines de Ia villa belgo-roAu mêrne
uraine : cirnetière franc.
Ala Porte de Saint-Trond : groupe de trois tumulus belgoromâins, appelés Tombes de Grintcle.
Camée d'Auguste.C.

l)ans le bois de Moorse.I : st:rtiou néolithiquc,
Diverticulurn de \Vavre à Malincs.
o.

\[Iavre,

Thielt-Notre-Dame.

teries, etc,
Dans le Bois de Baf.ç

Vossem.

-

A Ia Bawette et au hameau clc Sladt : silex taillés néolithiques.
A Birssa-Wavrc, près tle la fernre <lc l'Ilosté : substructions
tl'unc très irrpoltantc vill:r bclgo-romaine, fbuillées par la
Socië.të. t'ogale d'At'chéoloç1ie dr: Ilruxelles en 1904.
Le Rond-Tienrre : refuge fortifié.

C.

'Ways,

Près du châtearr dc lluart : (leux tombclles protohisto-

riclucs.

Epoque belgo-rornaine : sur lc plateau, vcls la chaussée
Bpfls \\rays ct 'Ihy : poteries
: substluctiops.
et obiets divers.
Dans une des tranchées du chtnrin dc fer rle X{anage à
Ottignies : sépultures franques.

.de Wavre

'Woluwe- Saint-lambert.

Silex taillés néolithiques.
Diverticulum (?) d'Uccle à Wesembeek, appelé Diewech

ou I)iedewech.

-38'W

oluwe-Saint-Pierre.
Silex taillés néolithiques
Monnaies romaines.

'\Mommersom.

Au lieu dit Steenberg : gisemt'nt d'éclats de quartzite utilisés (industrie primitive).
En face de la ferme de Walsbergen : fragments de tuiles
romaines.

c'
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Conservateur ex chel adjoiut
des Musées royi,ux du CiuquJnteuuire.
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