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la surface concernée. Les trois secteurs couvrent une 

superfi cie totale de 37 000 m². 

Excepté un élément de maçonnerie moderne en 

brique, aucune structure n’a été mise au jour dans le 

secteur II, mais trois objets ont été trouvés hors de tout 

contexte. Il s’agit d’un col de cruche datant au plus tôt du 

18e siècle, d’un tesson de céramique atypique, qui peut 

être situé entre le Néolithique et les Âges des Métaux 

et de deux éclats de silex dont un brûlé, à replacer dans 

une fourchette chronologique plus large, incluant les 

périodes paléolithiques. Le secteur V a quant à lui livré 

trois artefacts en silex et un éclat de phtanite. Excepté 

une lamelle Montbany du Mésolithique récent, il s’agit 

de pièces atypiques, attribuables à la période préhisto-

rique sans plus de précision.

La présence de ces quelques artefacts renforce encore 

l’hypothèse de la présence d’un habitat préhistorique ou 

des Âges des Métaux à l’emplacement du lotissement 

du Clos du Sadin. 

Le secteur III

Le secteur III concerne les zones A, B et C. Il s’agit 

de l’aire correspondant au bassin principal où les ter-

rassements réalisés par l’entrepreneur ont été suivis au 

jour le jour. À cet endroit le fond de coff re fi xé à peine 

une dizaine de centimètres sous l’interface entre la terre 

végétale et le sol en place, correspondait à un niveau 

permettant une lecture correcte d’un point de vue 

archéologique. Ces suivis, qui ont couvert 6 798 m², se 

sont avérés négatifs.
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Un effondrement de terrain s’est produit le 

5 mai 2012 au 34 rue du Chaufour, sur la propriété de 

M. Laurent Piette, alors que ce dernier enterrait des 

câbles le long de sa maison (parc. cad. : Grez-Doiceau, 

1re Div., Sect. A, no 284c). L’eff ondrement a eu lieu au 

niveau d’une poche de dissolution du substrat crayeux, 

située au-dessus d’une ancienne galerie souterraine 

d’exploitation de craie. Des infi ltrations d’eau ont suffi   

à déstabiliser cette zone fragilisée du toit de la gale-

rie. Ce n’est semble-t-il pas la première fois que des 

aff aissements de terrain ont lieu dans cette partie du 

village. Le relevé topographique de la galerie a été eff ec-

tué par le Service public de Wallonie (Direction de la 

Géotechnique, DGO1et Direction de l’archéologie, 

DGO4). Un relevé géologique a été réalisé par l’un des 

auteurs, géologue à l’Université de Namur et en charge 

du levé de la nouvelle carte géologique de Belgique dans 

la région de Grez-Doiceau (Duisburg-Hamme-Mille, 

32-5/6 et Wavre-Chaumont-Gistoux, 40-1/2).

La carrière

Étant donné l’importance du volume situé sous l’eff on-

drement, soit une dizaine de m3, il est probable que cet 

espace corresponde à la partie haute d’une petite salle 

ou d’un croisement de galeries. Vers le sud, un espace 

ouvert mais non pénétrable a été observé le long de la 

paroi. Une tentative d’inspection par caméra endos-

copique a été tentée mais en vain. Vers le nord-ouest, 

une galerie longue de 5 m aboutit à une sorte de petite 

salle d’environ 2 × 2 m, conservée sur une hauteur de 

1 m. La galerie se poursuit ensuite vers le sud-ouest 

sur 7,5 m. Elle semble ensuite obliquer vers le nord-

ouest mais est entièrement comblée à cet endroit. Le 

sol de la galerie n’est accessible nulle part. Sa voûte 

est irrégulière.

La galerie, du moins sa partie haute, est creusée dans 

la formation de Gulpen. Celle-ci se présente sous la 

forme de craie indurée blanc crème, fort fracturée hori-

zontalement et verticalement (débitage prismatique). 

Ces fractures, parfois élargies par dissolution, sont 

remplies d’un sédiment sablo-terreux brun (phosphate 

de chaux ; Leriche, 1935), riche en galets du type du 

cailloutis sus-jacent (nodules phosphatés). Ce niveau 

est également très bioturbé et comporte des bélem-

nites. Dans le remplissage de la galerie se trouvaient 

des débris de craie blanche traçante riche en éléments 
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