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Grez-Doiceau/Grez-Doiceau : 
le site La Tène de Gastuche, résultats 
des fouilles et premières analyses

PROTOHISTOIRE

tures durant l'été 2014 et, suite à la découverte de trois 
nouvelles fosses, une fouille de ce petit ensemble a 
suivi (Bosquet et al., 2015). Plusieurs facteurs pour-
raient expliquer le faible nombre de structures mises 
au jour lors du décapage extensif. L'érosion, favori-
sée par une topographie marquée, est probablement 
responsable de la disparition d'une partie des faits, 
tandis qu'à l'est et au sud, une part plus importante 
encore a très probablement été détruite par les voiries 
(rues J. Decooman et des Th ils) et le lotissement. Seule 
une parcelle, actuellement cultivée, a été préservée au 
sud de l'occupation, entre la RN25 et la rue des Th ils, 
dans laquelle il est possible que le site s'étende encore.

La fouille, réalisée par une équipe du Préhistomu-
seum de Ramioul et de l'asbl Recherches et Prospec-
tions archéologiques, a démarré au début du mois 
d'août 2014 et a duré dix jours. Le décapage, centré 
sur les fosses découvertes lors de l'évaluation, a été 
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Durant l'hiver 2012-2013, une évaluation systématique 
a été menée sur une superfi cie de 8,1 ha, préalablement 
à la construction d'un lotissement à Gastuche au croi-
sement de la rue des Th ils et de la rue J.  Decooman 
(Bosquet, 2014). Les terrains concernés sont situés sur 
la rive droite de la Dyle, à proximité immédiate des 
tombelles bien connues du « Bois des Vallées ».

Trois fosses protohistoriques ont été découvertes 
à cette occasion sur une zone évaluée à 20 %, faisant 
suspecter la présence d'une petite occupation proto-
historique dans la partie sud-est de la parcelle. Un 
décapage extensif a été entrepris autour de ces struc-

Implantation topographique, plan de l'évaluation et plan de fouille (a).
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