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La Seigneurie et ferme de Renarbus

La documentation disponible (De Brabanter, 1998) 
permet de reconstituer dans ses grandes lignes le 
domaine foncier dépendant de la ferme de Renarbus. 
Ce fief seigneurial relevait de l'abbesse de Nivelles. 
Certains de ses détenteurs sont connus depuis le début 
du 13e siècle (Hoebanx, 1952). Plusieurs baux de la 
cense de Renarbus, passés à partir de 1746, font état 
d'un peu plus de 45 bonniers de terre, outre les bâti-
ments. Ces terres occupaient un espace nettement 
délimité entre la chaussée de Mons (sur la crête) et la 
rue de l'Estrée (dans la vallée, rive gauche du ruisseau), 
voies qui se rejoignent non loin de l'endroit où le ruis-
seau de Cœurcq croise la chaussée pour se jeter, à peu 
de distance de là, dans la Senne. À l'autre extrémité, un 
sentier (devenu la rue de Stimbert) matérialise la limite 
du domaine. Des prairies bordent les deux rives du 
Cœurcq, tandis que des terres labourables s'étendent 
sur tout le coteau rive gauche jusqu'à la chaussée. Les 
découvertes archéologiques occupent donc un espace 
qui appartenait au domaine de la ferme de Renarbus. 
Les vestiges médiévaux qui y ont été relevés seront sans 
doute à replacer dans le contexte historique de cette 
petite seigneurie médiévale. 

Résultats de l'évaluation

Au total, 85 faits anthropiques ont été mis au jour lors 
de l'évaluation dans les secteurs I et II et deux zones 
à fouiller de façon extensive ont pu être circonscrites.

Le secteur  I a livré les traces de deux occupations, 
l'une attribuable à la période gallo-romaine (vers 
200 apr.  J.-C.), l'autre située à la charnière entre le 
14e  siècle et le 15e  siècle, toutes deux datées sur base 
de la céramique. On dénombre des fossés, des fosses 

et des trous de poteau, ainsi qu'une fondation de mur 
en blocs de schiste, vraisemblablement l'angle d'un 
bâtiment (F56). Un mur est orienté nord-nord-ouest/
sud-sud-est et mesure 350 cm de long pour 60 cm de 
large, l'autre, orienté globalement est/ouest, traverse la 
tranchée sur 180 cm, l'angle étant enfoui sous la berme 
est. L'ensemble délimite une zone limoneuse homo-
gène de couleur grise dans laquelle ont été recueillis 
de nombreux tessons qu'un examen préliminaire  
permet d'attribuer à l'occupation médiévale (S. Challe, 
communication personnelle). L'aire couverte par les 
vestiges du secteur I peut être estimée à 1,2 ha et fait 
l'objet depuis février 2015 d'une fouille extensive.

Dans le secteur II, ce sont quelques faits modernes 
peu significatifs qui ont été observés et une probable 
incinération gallo-romaine (F73) isolée le long du bord 
ouest de l'emprise du lotissement. Il s'agit d'une petite 
fosse quadrangulaire à angles arrondis, au contour net 
et sinueux (160 cm × 67 cm). Le remplissage est consti-
tué de charbon de bois en fragments, bien conservé. La 
coupe montre une cuvette superficielle à paroi nette. 
Le remplissage du tiers inférieur est constitué de char-
bon de bois pur, tandis que le sommet est comblé d'une 
couche cendreuse teintée de beige avec des traces char-
bonneuses. Quelques tessons romains de petit calibre 
et fort érodés ont été recueillis, attribuables au 2e siècle 
(F. Hanut, communication personnelle).

Comme on pouvait s'y attendre, le fond de vallon 
correspondant au secteur  III (sondages S1 à S4) est 
couvert d'une épaisse couche de colluvions, posée sur 
le lœss du pléniglaciaire supérieur (fin de la dernière 
glaciation, entre 30 000 ans et 10 000 ans avant notre 
ère), fait qui indique une érosion complète du Bt holo-
cène et, par conséquent, un potentiel archéologique 
quasi nul. La couche de colluvions envahit aussi le bas 
du versant où elle recouvre le Bt holocène érodé que l'on 

retrouve sur le plateau, là où des vestiges 
anthropiques sont conservés, mais sur 
un terrain qui présente un degré de pente 
important, peu propice à la présence 
d'installations humaines (sondages S5 
à S8). Si on peut s'étonner que l'érosion 
du Bt n'ait pas été plus forte sur une telle 
pente, la lecture de la carte de Ferraris 
fournit une explication : un bois occupait 
le vallon jusqu'au 18e siècle au moins, ce 
qui a fortement atténué, voire stoppé, 
l'érosion à cet endroit précis.

La présence d'un important site 
archéologique près de Stéhou  illustre 
tout d'abord l'intérêt de réaliser des 
évaluations préventives sur des terrains 
touchés par des aménagements de grande 
ampleur tel que ce lotissement pour Plan de la fosse F73 (en hachuré les carrés ouverts) et vue en cours de fouille.
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