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En préalable à la construction d’un lotis-
sement par la société Thomas et Piron, une 
évaluation par sondages systématiques a été 
entreprise entre le 16 et le 26.03.2010 par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW), sur une surface de 
5,57 ha, soit 256 tranchées de 1,80 x 10 m. 
Le site se trouve à proximité du centre 
de Perwez, entre le Ravel et la rue des 
Chasseurs ardennais, à l’ouest du complexe 
sportif (coord. Lambert 72 : 180708,719 est/
146263,560 nord ; alt. : 165,788).

Du nord-est au sud-ouest, les parcelles 
visées par le lotissement correspondent 
à un plateau (tranchées A à U 0 à 21) qui 
domine le fond d’un vallon orienté nord-est/
sud-ouest. Le versant exposé au sud-ouest 
est bien marqué, en particulier sur sa moitié 
ouest (tranchées N à U 22 à 27), tandis que 
le versant exposé au nord-est, recoupé par 
le Ravel, qui correspond à l’ancienne voie 
ferrée de Tamines à Landen, est plus doux. 
L’entièreté de la surface explorée était occu-
pée par une pâture, aménagée pour partie en 
terrain de football.

D’un point de vue pédologique, le B
t
 

holocène est bien conservé sur le plateau et 
sur le versant recoupé par le Ravel, tandis 
qu’une couche de colluvions d’au moins 
2 m couvre le fond de vallon. L’érosion 
très forte qui affecte le bord du plateau et 
le versant exposé au sud-ouest est illustrée 
par la présence sous le labour de l’horizon à 
langues de Nagelbeek (ou de Kesselt) formé 
sous climat glaciaire il y a 22 000 ans. A cet 
endroit, le B

t
 a été entièrement érodé, ce qui 

signifi e un manque d’au moins 1,40 m de 
limon. Ceci explique l’épaisseur importante 
des colluvions qui comblent le vallon.

Aucun vestige archéologique n’a été 
découvert, hormis quelques rares pièces 
lithiques éparses et hors contexte, dans la 
couche d’humus. Elles sont pour la plu-
part atypiques sur le plan chronologique, 
hormis un nucléus bipolaire épuisé et un 
burin qui peuvent être attribués à la période 
mésolithique. La découverte d’objets 
mésolithiques en pareille position n’est pas 
exceptionnelle et illustre, si besoin est, la 
destruction que les sites de cette période ont 
subi consécutivement au développement de 
l’agriculture extensive depuis le XVIIe siècle 
jusqu’à aujourd’hui.

Sinon, la présence dans les tranchées G20 
et 23, J23 et U22 de l’Horizon à langues 
de Nagelbeek sous l’humus, c’est-à-dire 
en position très haute, augure la présence à 
plus grande profondeur du pédocomplexe 
de Rocourt situé au dernier interglaciaire, 
soit il y a environ 90 000 à 100 000 ans. A 
cette période sont associés des campements 
de plein air néandertaliens, tel que celui 
découvert sur le tracé du TGV à Remicourt 
« En Bia Flo » I (Bosquet, Jardón Giner & 
Jadin, 2004). Ce type de découverte reste 
très exceptionnel en Belgique en général et 
en Brabant en particulier, de sorte que toute 
opportunité doit être saisie (Bosquet et al., 
2011). Dans le cas présent cependant, les 
fondations les plus importantes prévues par 
le projet Thomas et Piron (bâtiments 1, 2 
et 3) ne dépassent pas 3,50 m, une profon-
deur insuffi sante pour atteindre les niveaux 
paléolithiques potentiels.
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Nucléus bipolaire mésolithique.
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