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ne permet pas de préciser la nature de ces traces. Deux 
coupes ont été réalisées à  la machine, l’une dans la 
tranchée D, l’autre dans la tranchée E. Elles révèlent 
toutes deux des structures en creux de type fossé mais 
ne comportant aucune trace de passage ou de stagnation 
d’eau. Le remplissage est conforme à ce qui a été vu en 
surface et sans aucune variation notable, ce qui implique 
un remblaiement rapide et en un seul épisode. La carte 
de Ferraris, levée entre 1771 et 1778 (Carte de Cabinet, 
1965) et celle dressée par P. Vander Maelen (1846-1854) 
n’indiquent aucun bâtiment ni aucun aménagement 
à cet endroit, et la même constatation est faite par deux 
personnes natives de Saint-Géry et y résidant depuis 
80 ans. La datation et la fonction des vestiges formant 
le fait F 1 restent ainsi indéterminés.

Le fait F 2 est un petit fossé parcellaire tel qu’on en 
rencontre régulièrement lors des évaluations et qui 
semble ici correspondre à une haie d’arbres fi gurée sur 
la carte de Ferraris déjà mentionnée.

Les faits F 3, F 4, F 5 et F 7 ne présentent qu’un intérêt 
limité : il s’agit de fosses modernes très érodées et d’un 
fait non anthropique (F 5).

Le fait F 6, situé dans la tranchée E, est une petite 
fosse de forme ovale (150 cm x 58 cm), au contour 
net et régulier. Au niveau du décapage, le remplissage 
est marbré gris, blanc-gris et beige avec une trace de 

charbon de bois mais sans autre matériel archéologique. 
La coupe révèle un fond de fosse en cuvette, marqué de 
façon nette et légèrement sinueux. L’essentiel du rem-
blaiement est constitué d’une couche marbrée, telle que 
décrite en surface, au milieu de laquelle on distingue un 
fi n rejet de couleur plus foncée, probablement un peu 
plus chargé en matière organique. Un gros fragment de 
tuile a été recueilli dans la fosse et du charbon de bois 
a été prélevé. Le gabarit du fragment de tuile évoque 
les productions romaines mais la présence dans la pâte 
d’inclusions granuleuses de couleur foncée l’en dis-
tingue par contre assez nettement. Les tuiles romaines 
présentent en eff et une pâte nettement homogène, non 
dégraissée. L’argument n’est cependant pas défi nitif, des 
productions romaines atypiques étant éventuellement 
envisageables. La datation du fait F 6 demeure donc 
incertaine.

Mentionnons encore la découverte dans la tran-
chée C d’un petit percuteur sphérique aménagé sur un 
galet fl uviatile de quartzite. Ce type d’outil a été utilisé 
durant une longue période de la Préhistoire, principa-
lement entre le Mésolithique et le Néolithique le plus 
récent. Le galet, en quartzite fi n et sombre et incluant 
des veines de quartz d’extension, a été ramassé dans le 
lit d’un cours d’eau suffi  samment important que pour 
avoir entaillé le massif de Brabant au sein duquel on 
trouve ce type de matière première (É. Goemaere, com-
munication personnelle), comme par exemple l’Orneau, 
qui coule à 6,3 km au nord-est du site. Sa présence au 
« Try Marsin » ne doit pas étonner, ce type d’outil étant, 
tout comme les haches polies et les pointes de fl èche, 
assez fréquemment trouvé hors de tout contexte d’ha-
bitat, perdu ou jeté par leurs utilisateurs lors de leurs 
fréquents déplacements.

En conclusion, si des tombes mérovingiennes ont été 
épargnées par l’exploitation de sable du siècle dernier, 
c’est ailleurs qu’il faudra les chercher, probablement 
dans le jardin et/ou sous la maison construite au nord 
de la parcelle sondée. De l’aveu de sa propriétaire, la 
maison en question est en eff et construite sur remblai 
et ne comprend pas de caves…
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Plan des sondages d’évaluation rue du Try Marsin à Saint-Géry.
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