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La zone concernée, qui couvre 7,9 ha, se situe entre la N4 
et l'E411 (coord. Lambert 72 : 168671 est/150791 nord). 
Elle fait l'objet d'un projet de construction d'un centre 
technologique comprenant des bureaux et des commerces 
par Juxing International Technology Investment Belgium.

L'emprise couvre un petit vallon sec nord/sud, très 
encaissé, ainsi que les plateaux attenants. Le point le 
plus haut se situe à la cote d'altitude 151 m sur le plateau 
ouest, tandis que le plateau est culmine à 145  m, le 
fond du vallon se trouvant 11 m plus bas. Les parcelles, 
rassemblées en 3  lots par des clôtures, servaient de 
pâtures au moment de l'évaluation archéologique. 
Aucun site connu n'est répertorié à proximité de l'em-
prise et la carte de Ferraris (1771-1777) n'y mentionne 
rien d'autre que des champs et un chemin.

La méthode d'évaluation systématique classique 
à 10  % a été adoptée et les sondages ont été répartis 
sur 3 secteurs afi n de ne pas détruire les clôtures. La 
profondeur des tranchées correspond le plus souvent 
à l'épaisseur de la couche arable, soit 30 à 40 cm, mais 
quelques tranchées dans le fond de vallon ont révélé la 
présence d'une couche de colluvions épaisse de près de 
3 m par endroits.

Un seul fait anthropique a été découvert dans la 
tranchée  A10. Il s'agit d'une fosse rectangulaire de 
forme allongée, au contour net et régulier mesurant 

Corroy-le-Grand, zoning du CTBC : plan de l'évaluation, topographie de la zone et situation de la tranchée A10.
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