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L’évaluation dont il est question ici fait suite à celle 

menée en 2012 sur le secteur I et qui avait occasionné 

la mise au jour d’un petit habitat protohistorique 

(Bosquet, 2014). Le secteur II se trouve entre le Tienne 

Jean Flémal et la rue des Th ils, à l’ouest du secteur I, dont 

il est séparé par un bois qui n’a pas été sondé (coord. 

Lambert 72 : 169846,8 est/ 157976,6 nord). Située en rive 

droite de la Dyle, l’emprise évaluée correspond à une 

pâture de 1,1 ha qui domine le talweg exploré lors de la 

phase de sondage précédente. La zone est menacée par 

la construction d’un lotissement de la Régie foncière 

du Brabant wallon.

Notons que la rive droite de la Dyle recèle de nom-

breux vestiges romains et des Âges des Métaux, notam-

ment une série de tombelles répertoriées par le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) et un site 

d’habitat situé à Louvrange sur la commune de Wavre, à 

4 km au sud-ouest de Gastuche (Heller, 2012), et actuel-

lement en cours de fouille.

Les terrassements archéologiques ont été eff ectués le 

21/01/2013 selon la méthode classique à 10 % et à 20 %. 

Les tranchées ont été implantées au fur et à mesure de 

l’ouverture, à l’œil nu et au pas ; elles ont été relevées 

aussitôt au GPS et à la station totale. La profondeur des 

sondages a varié entre 30 et 40 cm sous la couche arable, 

mais la présence de remblais modernes a nécessité 

l’ ouverture de sondage profonds en plusieurs endroits 

dans la zone, afi n de cerner l’étendue de ces dépôts.

L’évaluation menée sur le secteur II a ainsi occasionné 

la découverte d’un important dépotoir contemporain 

qui couvre la moitié de la surface évaluée, soit 5 000 m². 

Les sondages profonds permettent d’évaluer l’épaisseur 

de la couche de remblais détritiques à plus de 5 m à 

hauteur des sondages B3 et D5, tandis qu’elle diminue 

graduellement aux marges pour disparaître totalement 

dans les tranchées A-B-C-D-E-F/7-8 et G2-8. Cette 

décharge est constituée de matériaux de construction 

divers y compris des rebuts métalliques et des matières 

plastiques de toutes sortes et de toutes dimensions, et 

de matériaux de remblais (terre et sable). Lors de sa 

condamnation, la décharge a été couverte d’une couche 

de terre propre et plantée de gazon, ceci dans le but vrai-

semblable de la camoufl er, la Régie foncière ignorant 

tout de cette présence malgré une étude préalable des 

terrains concernés par le projet de lotissement.
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Plan de l’évaluation du secteur II de Gastuche.

Matériel lithique découvert dans le secteur  II  : éclats de 
silex préhistoriques atypiques (a, b, c), nucléus bipolaire 
mésolithique (d).


