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La construction d'un lotissement par la société Evillas 
a donné l'occasion au Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine) de mener une évaluation 
systématique non loin du hameau de Stéhou, entre 
la chaussée de Mons, la rue de Stimbert et la ligne 
SNCB 96 Bruxelles-Quévy (coord.  Lambert  72  : 
137624 est/151870 nord).

Située à l'est de la ligne de crête suivie par la chaussée 
de Mons selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest, 
l'emprise du lotissement couvre 25 ha. Celle-ci se situe 
sur le bord oriental du plateau et occupe le milieu du 
versant à l'ouest du ruisseau de Cœurcq, tandis que 
750 m à l'ouest coule la Senne. À l'extrémité nord-est 
de l'emprise se trouve un petit vallon marqué par une 
forte pente, intermédiaire entre le plateau et le fond 
de vallée du Cœurcq. Le point le plus haut culmine au 
milieu de l'emprise à 82,5  m d'altitude et le plus bas 
correspond au bord oriental du futur lotissement, situé 
à une altitude de 60 m.

Trois secteurs ont été investigués. Sur les secteurs I 
(6,9  ha) et II (7,9  ha), c'est la méthode d'évaluation 
systématique classique qui a été adoptée, soit l'ouver-
ture à la pelle mécanique de sondages disposés en 
quinconce de façon à diagnostiquer plus ou moins 
10  % de la surface totale. Lorsqu'une découverte est 
faite, la surface sondée est doublée par l'ouverture de 
tranchées en long, ce qui a été le cas sur le secteur I.

Le secteur  III (3 ha) correspondant aux versants 
escarpés d'un petit vallon, une série de tranchées- 
test ont été ouvertes en ligne, perpendiculairement 
à la pente, au milieu du vallon, dans le but d'évaluer 
l'importance de l'accumulation de colluvions dans le 
fond du vallon et celle de l'érosion sur ses versants. 
Une fois ces informations notées, les sondages ont été 
rebouchés.

Le secteur  IV, correspondant aux impétrants (Air 
liquide, Fluxys et Fina) et à une zone non construite du 
futur lotissement, n'a pas été évalué.

La chaussée de Mons

La zone évaluée borde l'actuelle chaussée de Mons qui 
remplace le Vieux chemin de Mons, rectifié et pavé au 
tout début du 18e siècle (1704). La nouvelle chaussée 
emprunte globalement le tracé de l'ancien chemin, ce 
dernier ayant entièrement disparu, laissant toutefois 
quelques traces dans le parcellaire. Ce chemin se trouve 
actuellement sous les maisons et les jardins qui bordent 
la chaussée actuelle et, jusqu'aux découvertes révélées 
par les évaluations, il était difficile de le dater. Des 
considérations historiques permettraient cependant 
de le faire remonter au Moyen Âge, époque à laquelle 
il aurait relié les villes de Bruxelles et Mons. Dans la 
mesure où les chemins de crête tels que celui-ci sont 
souvent anciens, la question de la datation s'est posée 
au moment de l'opération archéologique. La présence 
de traces romaines le long de cette voie sur le territoire 
de Tubize pourrait en effet indiquer une plus grande 
ancienneté, encore faut-il appréhender la chronologie 
relative entre le chemin et ces occupations. La route 
pourrait en effet recouvrir ces dernières sans qu'il y ait 
un lien entre les deux. On notera que plusieurs sites 
gallo-romains se répartissent le long de la chaussée, à 
Rebecq et Braine-le-Comte (Dewert, Fourny & Van 
Assche, 1990-1991 ; cf. infra).

Les indices toponymiques

La zone évaluée est située sur une large bande de terre 
délimitée par les vallées de la Senne et du Cœurcq. 
Du nord au sud, la route évoquée quitte Tubize, où 
les deux cours d'eau se rejoignent, gravit la colline et 
longe cette crête sur toute sa longueur. Elle figure sur 
la carte de Ferraris (1771-1778) et passe par le lieu-dit 
« La Bruyère », toponyme qui témoignerait de terrains 
anciennement exploités et retournés par la suite à la 
friche (Saint-Guilain, 2004-2005, fig. 4). Tout près 
de là se trouve le « Champ del Bonne » (Borne). On 
notera que l'emprise de l'évaluation occupe le lieu-dit 
« Tordoir », dénomination due sans doute à l'existence 
d'un moulin à huile.

En outre, une partie importante de la zone explorée 
porte le nom de « Champ de Malogne », toponyme qui 
dériverait du celtique magalona désignant des grandes 
terres ou des espaces non cultivés. 

Longeant le Cœurcq, de l'autre côté du cours d'eau par 
rapport à l'évaluation, un chemin porte le nom évoca-
teur de rue de l'Estrée. Au hameau du Stéhou, celui-ci 
quitte la vallée pour rejoindre le lieu-dit « Le Coucou » 
par la rue du Pire. Là, il rejoint une très ancienne voie qui 
court le long de la crête séparant les bassins hydrogra-
phiques de la Senne et de la Sennette, pour rejoindre, du 
côté de Waudrez, la chaussée romaine Bavay-Tongres. 


