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mener sur le matériel et les prélèvements issus des 
fouilles permettront ainsi un apport non négligeable 
de données neuves sur l'histoire ancienne de cette 
commune et, plus largement, de l'ouest du Brabant 
wallon. À la demande de la commune, ces acquis 
devraient être mis en valeur dans le cadre d'un petit 
parcours archéologique qui serait aménagé à l'entrée 
du lotissement et que le promoteur, la société Evillas, a 
accepté de fi nancer.
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Waterloo/Waterloo : 
suivi archéologique sur le site de l'ancien 
contrôle technique

Dominique Bosquet et Marie-Laure Van Hove

Introduction

La construction, par le groupe Trevi, du complexe Les 
Jardins des Vallons, entre les chaussées de Bruxelles et 
de Tervuren (emplacement de l'ancien contrôle tech-
nique ; coord. Lambert 72 : 152415 est/154818 nord) 
a été l'occasion, pour le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine), de réaliser un suivi 
archéologique les 5 et 7  mai 2015. Le terrain touché 
correspond à un fond de vallon partiellement urba-
nisé, occupé par une friche arborée et des jardins 
situés à l'arrière des habitations. L'emprise empiète sur 
le centre ancien de Waterloo tel qu'il apparaît sur la 
carte de Ferraris, mais aucun site n'est connu à l'em-
placement du projet immobilier. Averti après le début 
des travaux, le Service de l'archéologie est intervenu 

lorsque la majeure partie de l'emprise, soit 120 000 m², 
avait déjà été terrassée jusqu'à grande profondeur. Il a 
cependant été possible de relever deux coupes visibles 
sur les talus nord (coupe 1) et sud (coupe 2) de l'ex-
cavation. Après un nettoyage rapide, les deux profi ls 
ont fait l'objet d'un enregistrement photographique et 
d'une description succincte.

La coupe 1

Haute de 2,3 m et large de 1,2 m, elle présente quatre 
unités. La base de la coupe pourrait correspondre à un 
horizon illuvial du Bt holocène, surmonté d'une unité 
fortement bioturbée, avec taches blanches et rouille de 
dégradation due aux racines, au-dessus de laquelle on 
observe une unité plus claire, vestige possible de l'hori-
zon éluvial du Bt  holocène. La moitié supérieure du 
profi l est composée d'une terre noire riche en matière 
organique, contenant des fragments de briques et/
ou tuiles, des charbons de bois et des petits tessons 
d'allure moderne. Cette unité est interprétée comme 
un humus d'origine anthropique (terre de jardin, pota-
gers, champs…).

La coupe 2

Trois unités principales sont visibles, sur une hauteur 
de 6 m et une largeur de 25 m. À la base du profi l on 
observe une unité sableuse litée, qui correspond très 
probablement à la couverture tertiaire présente à 
maints endroits en Brabant wallon. Elle est surmon-
tée d'une unité lœssique, sorte de dune dans laquelle 
se sont développés quatre gleys (sols hydromorphes), 
au-dessus desquels s'observe le Bt holocène. Ce dernier 
semble ici très bien conservé, dans la mesure où l'hori-
zon éluvial, érodé dans la grande majorité des sites, est 
ici encore visible.

Waterloo : emplacement des deux coupes observées par 
rapport à l'emprise du projet immobilier (trait en gras) 
reporté sur l'orthophotoplan (2012-2013).
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