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Grez-Doiceau/Grez-Doiceau : fouille de 
contrôle sur le site protohistorique de 
Gastuche

Dominique Bosquet et Véronique Moulaert

Introduction

La fouille a été menée sur trois fosses relevées au croi-
sement de la rue Joseph  Decooman et de la rue des 
Thils (coord. Lambert  72  : 170124  est/158120  nord). 
Lors de l'évaluation archéologique de 2012-2013, 
celles-ci avaient été interprétées comme des trous 
d'obus modernes (Bosquet, 2014) et n'avaient de ce 
fait pas été fouillées en 2014 (Bosquet et al., 2015  ; 
Briers et al., 2015). Les analyses réalisées sur le matériel 
archéologique exhumé dans les autres structures ont 
cependant permis mettre en doute cette interprétation 
et de proposer une autre hypothèse, ces fosses pouvant 
être protohistoriques et liées à l'extraction de minerai 
de fer sous forme de goethite en croûtes (Bosquet et al., 

2015  ; Briers et al., 2015). Étant donné le caractère 
exceptionnel de ce type de vestiges en Belgique, il a été 
décidé de vérifier la nature exacte des trois fosses par 
une fouille approfondie, qui fait l'objet de cette notice.

Pour rappel, l'emprise du lotissement de la Régie 
foncière du Brabant wallon, en cours de construction 
au moment de l'intervention, est située en rive droite 
de la Dyle et couvre le bas d'un petit vallon orienté 
sud-ouest/nord-est, au tracé légèrement courbe, avec 
un talweg bien marqué. La zone fouillée correspond 
au point culminant du terrain, situé au sud-est à 75 m 
d'altitude. La fouille, réalisée grâce aux moyens tech-
niques mis à disposition par l'entrepreneur (Frateur-
Mavoirie sprl) a concerné une zone de 70 m² et s'est 
déroulée les 28 et 29 octobre 2015.

Méthode

Deux fenêtres ont été ouvertes à l'aide d'une pelle méca-
nique, dégageant les fosses en question. Celles-ci sont 
apparues juste sous la couche de terre arable. Après la 
pose des axes de coupe, les fosses ont été topographiées 

et ouvertes en quadrants, à la truelle dans 
un premier temps, puis à la bêche. 

Résultats

Les trois fosses présentent les mêmes 
caractéristiques  : forme circulaire et 
remplissage supérieur de couleur grise 
contenant des fragments métalliques 
pris dans une épaisse gangue de rouille 
ainsi que des petites baguettes longi-
lignes d'un métal cuivreux. Dans les trois 
cas, ce remblai gris coiffe une fosse plus 
vaste, dont le bord, assez difficile à perce-
voir, est caractérisé notamment par des 
phénomènes de compression. On note 
également des traces de stagnation et de 
ruissellement d'eau à la base du remblai 
gris et un fin dépôt noirâtre irrégulier 
qui témoigne de la présence de matière 
organique, probablement issue d'un 
léger couvert végétal ayant poussé sur les 
parois.

Une tête d'obus a été trouvée dans l'une 
de ces fosses, confirmant sans ambiguïté 
l'interprétation proposée à l'issue de la 
campagne d'évaluation. L'objet décou-
vert est une fusée percutante anglaise 
(graze fuse), dispositif servant de détona-
teur aux obus. Plus précisément, il s'agit 
ici du modèle no 101E, mis en circulation 
entre 1916 et 1953, date de son retrait 

Fusée percutante anglaise no  101E (a) portant l'inscription   RL   pour Royal 
Laboratory (b), vue du pas de vis (c) et tête d'une fusée no 101 pour com-
paraison (d, source : http://www.passioncompassion1418.com/decouvertes/
fusees_collection_gb.html).
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