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d'en mesurer l'épaisseur ;
– d'atteindre les niveaux naturels et/ou relatifs à une 

ou plusieurs occupations humaines et d'en relever la 
stratigraphie ;

– d'effectuer, au sein des unités stratigraphiques, des 
prélèvements destinés aux analyses contextuelles (cf. 
infra) ; 

– de récolter du matériel anthropique au cas où 
un ou plusieurs niveaux d'occupation(s) humaine(s) 
serai(en)t mis au jour, cas de figure cependant fort peu 
probable eu égard à l'étroitesse des sondages pratiqués.

Deux sondages complémentaires (S2 et S3) ont 
ensuite été ouverts au milieu et à l'extrémité nord-
ouest du secteur  I afin de contrôler à vue l'épaisseur 
de la couche de remblais modernes et la profondeur à 
laquelle apparaît le dépôt organique rencontré dans le 
sondage S1. Ces sondages n'ont pas fait l'objet de rele-
vés stratigraphiques de détail.

Pour le secteur I, c'est le sondage S1 qui a livré toutes 
les informations stratigraphiques. Aucune découverte 
archéologique n'a été faite dans les dépôts en place, 
mais ceci n'augure cependant en rien des possibilités 
de découverte lors d'une ouverture à grande échelle 
telle que celle qui sera réalisée lors de la construction 
de la nouvelle écluse.

Trois unités stratigraphiques principales ont été 
observées dans le sondage S1, qu'on peut préliminai-
rement interpréter comme suit.

L'unité 1 est vraisemblablement formée de remblais 
liés à l'aménagement de l'écluse. Dans cette hypothèse, 
des figures de charge seraient liées à des compressions 
exercées par les engins de chantier sur les sédiments 
fraîchement remblayés. 

L'unité  2, par son hétérogénéité granulométrique, 
évoque plutôt des colluvions de limons organiques. 
La sous-unité 2A pourrait correspondre à la base des 
remblais de l'unité 1.

L'unité  3 serait constituée de sables éoliens tardi-
glaciaires, comme cela a été montré par les travaux 
de P.  Haesaerts (ensemble U  : unités U.A.1, U.C. ou 
U.E. dans Haesaerts & de  Heinzelin, 1979). Afin de 
tester cette hypothèse, un échantillon sédimentolo-
gique a été prélevé dans cette unité pour une analyse 
granulométrique.

Le secteur III

Dans un premier temps, quatre sondages ont été 
implantés afin d'estimer l'épaisseur des remblais et la 
nature des dépôts naturels dans le secteur  III. Le sol 
naturel en place a été atteint sous la couche humifère 
et une petite couche de remblais modernes, soit à une 
soixantaine de centimètres de profondeur. Dès lors, 
le potentiel archéologique du secteur III a été évalué, 

Objectifs, méthode et résultats

L'objectif principal de l'intervention est préven-
tif. Il s'agit, le plus en amont possible des travaux de 
construction de la nouvelle écluse, de s'assurer qu'au-
cun vestige n'est présent dans l'emprise et, si des traces 
susceptibles d'être fouillées de façon approfondie sont 
découvertes, de programmer ces fouilles au mieux, de 
façon à respecter les exigences d'un travail scientifique 
de qualité tout en ne gênant pas le déroulement du 
futur chantier. L'intervention a ainsi consisté à ouvrir 
une série de sondages aux endroits clés, méthode qui 
permet – en peu de temps et donc à moindre frais – de 
se faire une idée suffisamment précise et fiable de « l'état 
des lieux archéologique ». À Obourg « Les Wartons », 
deux des trois secteurs décrits en introduction ont 
ainsi été sondés.

Le secteur I

À l'aide d'une pelle mécanique de 20 tonnes à godet 
lisse et montée sur chenilles, un premier sondage en 
gradins a été ouvert à l'extrémité sud-est du secteur I 
(S1) et ce afin :

– de confirmer la présence des remblais modernes et 

Coupe nord du sondage S1 montrant les principales unités 
stratigraphiques.
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