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sud-ouest avec vue sur le vallon du Petit Laubecq. Le 

négatif de poteau 3, situé au milieu de la largeur resti-

tuée, indique la présence d’un poteau au milieu du mur 

pignon. En revanche, aucune trace de trou de poteau 

intérieur n’a été retrouvée dans l’axe médian, de sorte 

que nous avons probablement aff aire à un bâtiment à 

nef unique. Dans ce cas de fi gure, l’élévation se présen-

tait comme suit : les poteaux des deux murs gouttereaux 

supportaient des sablières hautes, celles-ci recevant des 

entraits, eux-mêmes surmontés de poinçons qui soute-

naient la poutre faîtière.

La ferme gallo-romaine signalée ici était située à seu-

lement 7,6 km à vol d’oiseau à l’est du vicus de Kester 

(anciennement Castre ou Castre-la-Chaussée ; nouvelle 

entité de Gooik), établi sur la grande chaussée romaine 

qui reliait Bavay à Asse (voir e.a. : Magerman, 2013, 

p. 10, 12, 17-18 ; Martens, 2013, p. 106, 111-113, 118 ; 

Mertens, 1955, p. 19 ; Pauwels, 2013, p. 38-39), la dis-

tance la plus courte jusqu’à la chaussée n’atteignant 

que 6,3 km. Elle-même était bordée par une ancienne 

route mentionnée dans l’Atlas des communications 

vicinales (1843) comme étant le chemin de Tubize à 

Hautecroix ou Heikruis (Delporte, 2014). Cette route, 

aujourd’hui en partie disparue ou réduite à l’état de che-

min de campagne, était alors l’une des plus importantes, 

avec ses 6 m de largeur, sur les territoires de Tubize 

et de Saintes ; elle constituait vraisemblablement l’un 

des itinéraires romains entre les vici de Liberchies et 

de Kester, passant par les environs de Nivelles et fran-

chissant la Senne à Tubize. Une autre route antique 

passait à 1 km plus à l’ouest (Borremans & Walschot, 

1967, p. 52-53, 55) ; elle partait de la voie romaine qui 

reliait Kester et Hal, au lieu-dit Kattenhol (commune 

de Beert), et se dirigeait vers le franchissement de la 

Senne à Rebecq, en passant par le centre de Saintes. Des 

arguments toponymiques, topographiques et archéo-

logiques tendent à confi rmer l’antiquité de ces deux 

routes. Enfi n, signalons l’existence d’une liaison entre 

les deux routes dont il vient d’être question, depuis la 

place de Saintes jusqu’à l’ endroit précis de notre ferme 

gallo-romaine, qui se réduit progressivement à l’état 

de simple sentier puis disparaît, mais qui porte, encore 

aujourd’hui au cadastre, le nom intrigant de « Large 

Voie ». Il est d’ailleurs possible que cette « voie » se pro-

longeait en direction du franchissement de la Senne à 

Hal, en suivant grosso modo l’itinéraire de la chaussée 

actuelle d’ Enghien à Hal qui est moderne. La ferme 

gallo-romaine mise au jour se trouvait juste au carrefour 

de la « Large Voie » et du chemin de Tubize à Heikruis 

et semble même respecter leur orientation.

Le site de la ferme gallo-romaine n’est distant que 

d’environ 275 m de la ferme de Landas, qui fut le centre 

domanial de la seigneurie de Ramelot, aujourd’hui 

transformée en « centre d’aff aires » au sein du zoning. 

Les deux exploitations témoignent, à des siècles de dis-

tance, de la vocation agricole du lieu qui s’inscrit dans 

la zone limoneuse fertile à l’ouest de Tubize.
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Les travaux de terrassement en cours. Dans le coin 
supérieur droit, on distingue le moulin à vent de Hondzocht. 
Vue vers le nord-est.


