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Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : 
l’agglomération romaine et la route la traversant
Eric De Waele et Frédéric Hanut

Malgré un sous-sol archéologique pro-
metteur, nos connaissances sur l’agglomé-
ration romaine de Tourinnes-Saint-Lambert, 
régulièrement arpentée par les utilisateurs 
de détecteurs de métaux, demeurent très 
pauvres. Elles reposent essentiellement sur 
les fouilles limitées de C. Dens et J. Poils 
en 1908-1910 (Dens & Poils, 1911) et de 
G. et R. Heldenbergh entre les années 1965 
et 1969 (Heldenbergh, 1971 ; 1975 ; 1976 ; 
1984). Les principaux vestiges connus sont 
un court tronçon de voie empierrée d’orien-
tation nord/sud, trois bâtiments, un four de 
potier, une fosse rituelle et une zone funéraire 
où seulement trois tombes et un ustrinum ont 
été fouillés. Ainsi, à l’heure actuelle, il est 
impossible de dessiner la trame urbanistique 
de l’agglomération ou d’évaluer la densité de 
l’habitat (De Waele, 2008). La zone d’oc-
cupation couvrirait une superfi cie d’environ 
10 ha. Quant aux découvertes archéologi-
ques, elles donnent l’impression d’un habi-
tat dispersé, incluant des activités artisanales 
(poterie et métallurgie), qui ne mérite pas 
l’appellation de vicus. La durée de l’occupa-
tion de l’agglomération de Tourinnes a été 
relativement courte : le matériel archéolo-
gique couvre le iie siècle et la première moi-
tié du iiie siècle, aucun indice ne permettant 
d’envisager une présence au ier siècle de notre 
ère. Le témoignage céramique le plus ancien 
est une assiette en sigillée portant l’estampille 
OF·VITAL du potier Vitalis de La Graufe-
senque (90-120 apr. J.-C.). Par ailleurs, neuf 
tumulus sont répertoriés dans les environs de 
la bourgade. Enfi n, en plus du diverticule tra-
versant la bourgade, une deuxième route, qui 
aurait relié les agglomérations de Baudecet, 
Elewijt et Rumst, passerait à quelque 500 m 
à l’ouest (Plumier, 1986a ; 1986b). 

La découverte d’un diverticule en terre, 
directement au sud de l’agglomération de 
Tourinnes, jette un éclairage nouveau sur 
l’établissement romain et son environne-
ment. Le tronçon a été mis au jour en 1995, 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW), lors de sondages 
préalables à la construction de l’échangeur 
no 10 de l’autoroute E 411. Il a fait l’objet 
d’une fouille en aire ouverte de forme trapé-
zoïdale (10 x 30 x 4,50 x 29,60 m), combi-
nant les examens en plan et en coupe. 

Analyse stratigraphique 
de la route en terre

Le diverticule en terre a connu trois 
constructions successives (phases 1-3), 
superposées l’une à l’autre. Les trois diver-
ticules (ép. totale conservée : env. 1,40 m) 
se succèdent de la deuxième moitié du iie 
siècle à la deuxième moitié du iiie siècle. Ils 
se trouvaient en déblai dans une importante 
dépression (larg. : de 20 à 25 m) creusée 
par les constructeurs du diverticule phase 1. 
Deux fossés de drainage longeaient les diver-
ticules. A l’est, en bordure immédiate, se 
trouvait une zone inondable. Le diverticule 
phase 2 a été déplacé de quelque 3 m vers 
l’est par rapport au diverticule phase 1. 

– Le diverticule phase 1 (larg. conser-
vée : 4 m ; ép. max. 0,40 m ; accotement 
à l’ouest : env. 0,50 m ; fossé à l’ouest : 
env. 1 m ; larg. restituée, avec deux accote-
ments et deux fossés : env. 7 m) a disparu à 
son extrémité orientale. Il est constitué de 
déblais de limon gris très sableux damés sur 
trois lits compacts de scories de métallurgie 
enfoncées pour partie dans l’argile. Le fossé 
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Le diverticule de terre au sud de l’aggloméra-

tion : fouilles 1995, tranchée XIV, coupe nord. 

Diverticule, phases 1 à 3 : 

A. Substrat d’argile très humide, brun gris à 

bleu gris ; B. Couche sablo-limoneuse grise 

à gris clair correspondant à un horizon pré-

romain ; C. Importante colluvion de limon 

sablo-argileux brun jaune, antérieure au 

diverticule, déblayée jusqu’au substrat d’ar-

gile par les constructeurs du diverticule phase 

1 et talutée pour former les deux versants de 

la dépression ; D. Dépôts d’averses (eaux sta-

gnantes) de sable jaune pâle très fi n (diverti-

cule phase 1) ; E. Coulées latérales de terre 

brun clair, compacte et homogène. Elles ont 

recouvert les deux versants de la dépression 

artifi cielle et envahi le diverticule phase 1 sur 

ses deux côtés. A l’ouest, cette coulée, fouillée 

en plan, était entièrement recouverte d’une 

très fi ne couche de poussière charbonneuse 

(brûlis de la végétation qui avait poussé sur la 

coulée naturelle) ; F. Terres grisâtres, sableu-

ses et compactes, rapportées pour aménager 

de nouveaux versants pour le diverticule 

phase 2. Elles enserraient et soutenaient de 

part et d’autre la route dont l’emprise était 

ainsi réduite. A l’ouest, le bas du remblai a 

servi de paroi occidentale au fossé latéral ; 

à l’est, le fossé présentait des contours mal 

défi nis et s’étendait largement dans une zone 

très humide ; G. Comblement des fossés laté-

raux de drainage des diverticules phases 2 et 

3 ; H. Déblais avec déchets de toutes natures 

provenant des travaux de la construction de 

l’autoroute E 411 et apportés ici pour com-

bler une excavation faite lors de ces mêmes 

travaux. Ces remblais scellent directement le 

diverticule phase 3 qui a été raboté.

(Relevés E. De Waele, Y. Dieudonné et 

Y. Germain ; infographie A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW). 
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