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communes de plusieurs nuances, en mélangeant au petit 

blanc diverses matières colorantes. L’exploitation de la 

craie se déplaça et abandonna Grez pour se transporter 

à Biez : les puits qui avaient été creusés sur le versant 

occidental de la montagne des Lois se sont successive-

ment épuisés ; on en a pratiqué d’autres, au versant 

méridional, vers l’ancien bois des vignes. En 1860, il 

y avait encore deux puits sur le territoire de Grez, et 

le nombre des chaufours était réduit à trois. (Delooz, 

1997, p. 16). 

Sur la carte de Ferraris sont indiqués six puits, qui 

s’étalent sur environ 350 m le long de la rue des Lowas 

et au sud-est de celle-ci. On connaît encore aujourd’hui 

au croisement entre la rue des Lowas et la rue des 

Campinaires un de ces anciens puits d’accès à des 

galeries, utilisé après l’arrêt de l’exploitation comme 

captage d’eau. Sur le cadastre Popp, les exploitations 

ne sont plus indiquées mais l’endroit porte le lieu-dit 

« Campagne des Chaux-Fours ». Le cadastre actuel 

a gardé le nom « Champ des fours à chaux ». Le nom 

de la rue, du « Chaufour », renvoie également à la fabri-

cation de la chaux.

Bibliographie

  ■ Delooz R., 1997. Grez-Doiceau et Incourt, Lonzée. 

  ■ Leriche M., 1935. Sur le Crétacé supérieur du Hainaut et 

du Brabant, Annales de la Société géologique de Belgique, 58, 

p. B118-B140.

Sources 

  ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 

plan parcellaire de Grez-Doiceau.

  ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Jodoigne, pl. 113.

bien marqué. Le point le culminant se situe au sud-ouest 

à 75 m d’altitude et le plus bas se trouve au nord-est 

à une altitude de 42,5 m. Au moment de l’intervention 

archéologique, l’entièreté de la surface était couverte 

d’une pâture.

C’est la méthode d’évaluation systématique classique 

qui a été adoptée, soit l’ouverture à la pelle mécanique 

de sondages disposés en quinconce de façon à couvrir 

plus ou moins 10 % de la surface totale et, lorsqu’une 

découverte est faite, un doublement de la surface éva-

luée est réalisé par l’ouverture de tranchées en long. 

Les fosses devant faire l’objet d’une fouille ultérieure 

ont été couvertes d’un géotextile et toutes les tranchées 

ont été rebouchées sitôt après l’ouverture. Le secteur I, 

d’une superfi cie de 7 ha, a été ouvert en deux temps, 

cette notice concernant la première phase intervenue 

en novembre 2012 sur 4 ha. 

La rive droite de la Dyle recèle de nombreux vestiges 

romains et des Âges des Métaux, notamment une série 

de tombelles répertoriées par le Service de l’archéologie. 

Les plus proches du site de Gastuche – les tombelles 

du bois des Vallées – se trouvent à 380 m au sud du 

secteur II à peine. Le site romain du bois de Bock se 

trouve quant à lui à 1 km en face de Gastuche sur l’autre 

rive de la Dyle. Par ailleurs, un habitat protohistorique 

a dernièrement été mis au jour à 4 km au sud-ouest de 

Gastuche, lors d’une évaluation systématique menée en 

juin 2012 par le Service de l’archéologie (Heller, 2012) 

à Louvranges, à l’emplacement d’un futur lotissement 

Lotinvest.

Vestiges découverts

Les sondages ont mis au jour trois fosses protohisto-

riques, vestiges probables d’un petit habitat. Le fait 

F1 est une petite fosse sub-circulaire, au contour net 

et assez régulier d’un diamètre maximum de 110 cm. 

Le remplissage est constitué d’un rejet détritique clas-

sique, incluant des tessons, du charbon de bois et de la 

terre brûlée. Le fait F4 est une petite fosse sub-ovale, 

au contour diff us et assez régulier, de 108 cm de long 

pour une largeur de 86 cm. Le remplissage est gris 

charbonneux avec quelques tessons de céramique et 

des taches argileuses de texture plastique, la fosse étant 

creusée dans un substrat sableux. Le fait F5 enfi n est 

une fosse piriforme, au contour diff us et assez régulier 

de 200 cm de long et 180 cm de large. Le remplis-

sage est similaire à celui de F4 et quelques tessons de 

céramique ont également été recueillis au décapage. 

Les faits F2, F3, F6 et F7 sont des trous d’obus datant 

probablement de la Seconde Guerre mondiale (Pied, 

1991 ; 1994).

Les fosses F1, F4 et F5 ont livré quelques tessons de 

céramique tous attribuables aux Âges des Métaux, sans 

Dominique Bosquet

La construction d’un lotissement par la Régie fon-

cière du Brabant wallon à Grez-Doiceau (Gastuche), 

entre la chaussée de Louvain, la rue Joseph 

Decooman et la rue des Th ils (coord. Lambert 72 : 

169969,2 est/158108,8 nord), a nécessité une éva-

luation préventive, menée en novembre 2012 par le 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine).

Située en rive droite de la Dyle, l’emprise du lotisse-

ment couvre 8 ha sur un petit vallon orienté sud-ouest/

nord-est, au tracé légèrement courbe, avec un talweg 

Grez-Doiceau/Grez-Doiceau : 

évaluation préventive à Gastuche
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