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L'évaluation a couvert 15 ha sur les 25 ha du projet 
immobilier, les 10 ha restants étant occupés par d'im-
portants impétrants ou n'étant pas menacés de destruc-
tion. Les faits mis en évidence lors du diagnostic se 
concentraient essentiellement sur une zone de 1,5 ha 
dont 9  000  m² directement menacés de destruction 
par le lotissement. En conséquence, quatre décapages 
extensifs couvrant 8  467  m² au total ont été réalisés, 
mettant au jour 345 faits anthropiques : fossés, fosses, 
trous de poteau et fondations en pierres d'au moins 
deux bâtiments. Dans l'état actuel d'avancement de la 
fouille et à l'exception d'une fosse protohistorique, les 
vestiges datés concernent les périodes romaine (1er et 
2e  siècles de notre ère) et médiévale (entre les 13e et 
15e siècles), mais une majorité de structures en creux ne 
sont pas encore datées de façon fi able. La chronologie 
ne pourra être précisée qu'à l'issue des travaux de post-
fouille, en cours actuellement. 

Rappelons enfi n qu'aucun site archéologique n'était 
connu à cet endroit (Bosquet et al., 2015). 

La période romaine

À ce stade de l'investigation, les faits romains semblent 
se concentrer essentiellement sur une bande de 30 à 
40  m de large à l'ouest de la fouille, parallèlement 

à la chaussée de Mons. Il s'agit de fosses et de trous 
de poteaux. Pour ces derniers aucun plan ne se 
distingue de façon évidente actuellement. Les coupes 
eff ectuées montrent des poteaux porteurs assez 
–  voire très  – imposants, dont certains sont inclinés. 
Ces faits présentaient tous d'épaisses lentilles de 
compression et contenaient, pour certains, du matériel 
détritique, notamment de la céramique située entre le 
1er et le 2e siècle de notre ère (F. Hanut, Direction de 
l'archéologie, communication personnelle). Aucun des 
fossés présents sur la frange ouest de la fouille n'a pu 
être daté de façon sûre jusqu'ici, mais il est possible que 
certains puissent être attribués à la période romaine 
également, de même que d'autres fosses.

La période médiévale

La plus grande partie des faits mis au jour peut être 
attribuée à cette période, notamment deux bâtiments 
(Bât. 1 et Bât. 2), un chemin dirigé en droite ligne vers 
la chaussée de Mons (F130) et un vaste dépôt détri-
tique (F95). 

Le fait F95, dont le contour est diff us et très sinueux, 
couvre au minimum 300 m². En coupe, sa profondeur 
est de 40 cm à 50 cm autour du bâtiment 1 et diminue 
graduellement au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. 

Tubize, Stéhou : plan des fouilles.
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