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Le remplissage est constitué d'une couche unique de 
couleur grisâtre, due en partie à la présence de cendre 
et de charbon de bois, et contenant de la céramique, 
des matériaux de construction (ardoise, brique/tuiles 
en fragments, petits blocs de calcaire), de rares objets 
métalliques et quelques ossements. Ce matériel est 
distribué de façon aléatoire au sein de F95, avec des 
zones riches en matériel et d'autres qui n'en livrent pas. 
En l'absence de toute trace de creusement, cette unité 
détritique correspondrait à une micro-dépression 
naturelle comblée progressivement par les rebuts liés 
aux activités menées dans Bât. 1 qui en occupe le centre. 
Ce bâtiment est constitué d'une série d'alignements 
et d'amas de dalles de schiste, ces derniers étant 
vraisemblablement liés à des effondrements. Le plan 
est malaisé à définir, soit qu'il s'agisse d'un bâtiment 
comprenant plusieurs pièces, soit de plusieurs 
bâtiments contigus. Les parties correspondant à des 
fondations en place sont conservées sur une ou deux 
assises, appareillées à sec et sans tranchées de fondation.

Le bâtiment 2, mieux préservé, est constitué d'assises 
d'une quarantaine de centimètres de hauteur en dalles 

de schiste soigneusement appareillées à 
sec, sans tranchée de fondation. L'édifice 
étant construit dans la pente, une petite 
terrasse horizontale a été aménagée préa-
lablement au montage des murs. Ceux-ci 
dessinent un plan rectangulaire de 2,5 m 
sur 4,3  m délimitant un espace interne 
exigu d'à peine 6,5  m². La fonction de 
cette construction est encore indéter-
minée, mais on pense au soubassement 
d'un four ou d'une petite porcherie, les 
deux installations pouvant éventuelle-
ment coexister (Fock et al., 2008, p. 143). 
Une série de prélèvements ont été effec-
tués sur le niveau de circulation à l'inté-
rieur du bâtiment, qui se présente sous 
la forme d'une surface indurée couverte 

d'une croûte d'oxyde de fer. Les analyses micromor-
phologiques et des phosphates à venir devraient 
apporter des éléments d'interprétation de la fonction 
de cet édifice.

La céramique associée à F95, aux bâtiments 1 et 2 et 
au chemin F130 permet de les situer de façon prélimi-
naire entre la fin du 14e siècle et le début du 15e siècle 
(S. Challe, Direction de l'archéologie, communication 
personnelle).

Une série de fosses, découvertes pour la plupart 
lors de sondages effectués dans F95, correspond à une 
occupation antérieure aux vestiges des 14e-15e siècles. 
Ces faits ont été relevés en plan mais n'ont pas pu être 
fouillés. En effet, le niveau du fond de coffre ayant été 
atteint en maints endroits, il n'était pas possible de 
vider l'entièreté de F95 sans hypothéquer gravement 
la stabilité du terrain. Seuls quelques sondages en 
long ont été ouverts, occasionnant la découverte 
d'une partie seulement de l'occupation antérieure. 
Fort heureusement des récipients de céramique, assez 
complets pour certains, on été recueillis au niveau 
du décapage, permettant de situer cette première 
occupation médiévale aux 13e-14e  siècles (S. Challe, 
communication personnelle).

Conclusion

La présence sur le site de Stéhou de vestiges romains, 
qui s'ajoutent à plusieurs sites de cette période sur le 
territoire de Tubize à proximité de la chaussée de Mons 
(Dewert, Fourny & Van Assche, 1990-1991), étaye 
l'idée d'une origine romaine de cette voie. Quand aux 
vestiges médiévaux, ils sont très probablement à mettre 
en lien avec le fief seigneurial de Renarbus, qui relevait 
de l'abbesse de Nivelles et dont les détenteurs sont 
connus depuis le début du 13e  siècle (De  Brabanter, 
1998  ; Hoebanx, 1952). Les études et analyses à Le bâtiment 2 en cours de fouille.

Tubize, Stéhou : relevé pierre à pierre du bâtiment 1 (14e-15e siècles).
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