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latéral ouest est séparé du diverticule par un 
accotement. 

– Le diverticule phase 2 (larg. env. 5 m ; 
ép. max. 0,40 m ; fossé à l’ouest : env. 
1,50 m ; large fossé mal défi ni à l’est ; larg. 
totale : env. 10 m [?]) est constitué d’une 
recharge de limon gris sableux et compact 
contenant des scories de métallurgie en abon-
dance. Son revêtement utilise des fragments 
de tuiles de toutes dimensions et des scories. 
A l’est de la coupe, on constate que les tra-
vaux de construction du nouveau diverticule 
ont été menés en deux temps, préalablement 
à l’aménagement des nouveaux versants : en 
premier lieu, arasement, jusqu’au substrat 
d’argile, des restes dégradés du diverticule 
phase 1 ainsi que de la coulée de boue (E) ; 
une césure verticale, de la hauteur d’un fer 
de bêche, marque précisément la limite du 
déblaiement de la coulée de boue ; en second 
lieu, remplacement des restes déblayés par 
une couche compacte de limon sableux 
grisâtre, déposée directement sur l’argile, 
de manière à rétablir une assise nouvelle 
et solide pour le diverticule phase 2 ; une 
bande caractéristique de tassement marque 
le sommet de cette couche qui est de même 
épaisseur que la partie conservée à l’ouest 
du diverticule phase 1.

– Le diverticule phase 3 (larg. env. 
6 m [?]; ép. conservée : 0,60 m ; fossé 
à l’ouest : env. 3 m ; fossé développé en 
zone de retenue des eaux à l’est ; larg. 
totale : env. 15 m [?]) a été amputé de sa 
partie supérieure, emportée par des tra-
vaux de terrassement lors de la construc-
tion de l’autoroute E 411. Il est constitué 
de limon brun grisâtre compact contenant 
entre autres des fragments de tuiles mais 
relativement peu de scories. Son épaisseur 
conservée est importante par rapport aux 
épaisseurs maximales des deux diverti-
cules précédents. Le fossé latéral ouest 
s’est étendu et élevé sur les versants (F) 
créés lors de la construction du diverti-
cule phase 2 ; à l’est, en particulier, le 

fossé s’est développé en une large zone de 
limon tourbeux très humide et très noir.

Les trois diverticules se localisaient donc 
dans un fond humide, étaient bordés de fos-
sés de drainage et orientés nord/sud. Ils se 
trouvaient en déblai dans une dépression 
artifi cielle qui a été excavée pour atteindre 
le substrat argileux lors de la construction 
du diverticule phase 1. Un coffre a été 
ensuite creusé dans l’argile pour recevoir 
le limon très sableux (ép. : 0,25/0,40 m) de 
ce diverticule caractérisé par un bombement 
central. Suite à des problèmes d’inondation, 
cette première route a été rehaussée à deux 
reprises. Les dégradations dues à des eaux 
stagnantes ont entraîné le recouvrement 
par des dépôts d’averses de toute la moi-
tié occidentale du diverticule phase 1 mais 
aussi de l’accotement et du fossé occidental. 
Les très larges fossés du diverticule de la 
phase 3 (larg. sans les fossés : env. 6 m) 
réutilisent et agrandissent ceux de la route 
précédente. Les trois diverticules se carac-
térisent par l’absence de matériaux pierreux, 
par l’utilisation en abondance de scories de 
métallurgie et par la quantité de déchets de 
céramique dans les terres rapportées pour les 
routes, dans les fossés et dans les remblais 
de l’assiette. 

Segment de route empierrée 
fouillée en 1967

La route de terre doit être mise en relation 
avec la voie empierrée mise au jour dans 
l’agglomération par G. et R. Heldenbergh 
en 1967. La coupe inédite de cette voie 
montre un empierrement (larg. 3,50 m ; ép. 
0,20/0,25 m) sur une assise de trois lits de 
sable gris (ép. env. 0,30 m). La coupe est 
incomplète aux deux extrémités ; à l’est, 
un fossé latéral faisait probablement pen-
dant à celui (larg. 0,70 m ; prof. 0,15 m) 
qui a été dégagé à l’ouest. Avec les deux 
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Pierre Tuile

Coupe inédite de la voie empierrée, d’orienta-

tion nord-sud, mise au jour dans l’aggloméra-

tion. Sondage effectué en octobre 1967 (dessin 

G. et R. Heldenbergh ; infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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