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disposition spatiale. L’expérience acquise lors des éva-

luations passées permet néanmoins de considérer que 

la découverte de trois fosses lors d’un décapage à 20 % 

peut amener à la mise au jour de dix à vingt fosses sur 

un décapage à 100 %, ce dernier pouvant tout aussi bien 

se solder par un résultat négatif.

Nous remercions vivement Madame Caroline 

van Hoobrouck, de la Régie foncière autonome du 

Brabant wallon, pour son amabilité et son effi  cacité lors 

du traitement de ce dossier.
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Dominique Bosquet, Sandrine Fievez 
et Stéphanie Lozet

La construction d’une voirie par l’Intercommunale du 

Brabant wallon (IBW) rue de Rodeuhaie à Louvain-la-

Neuve (coord. Lambert : 167829,7 est/150102,3 nord) 

a occasionné une campagne d’évaluation systématique, 

réalisée par le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Brabant wallon (DGO4 / Département du 

patrimoine) sur une superfi cie de 2,7 ha.

Le terrain évalué correspond à un bord de plateau 

culminant à 147,5 m d’altitude et au sommet du versant 

attenant à ce plateau, en faible déclivité du nord-ouest 

vers le sud-est. La parcelle était occupée par un semis de 

betteraves. Le B
t
 holocène est conservé sur la majeure 

partie de l’emprise mais aff ecté d’une érosion parfois 

importante. Un dépôt de colluvions, dont l’importance 

varie en fonction du micro-relief, est présent sur la par-

tie basse de la parcelle à l’est.

Aucun site n’est repris à l’inventaire cartographié des 

sites archéologiques du Service de l’archéologie à cet 

endroit précis, mais des vestiges romains sont signa-

lés à 1,1 km au sud-ouest du site (site du « Ruchaux » 

à Court-Saint-Étienne) et à 1,4 km au sud-sud-est (site 

de « La Taille Jamotte » à Mont-Saint-Guibert/Corbais).

L’évaluation, qui totalise 115 sondages, s’est avérée 

négative.
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Vue de l’évaluation prise d’ouest en est.
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