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sont inévitables tant qu'un assainissement complet, 
incluant une fouille archéologique de même qu'une 
étude anthropologique, n'est pas mené. À défaut d'un 
tel investissement, l'alternative serait l'apport d'une 
couche de terre suffisamment épaisse pouvant égale-
ment assurer une protection aux futures plantations 
en raison d'une toxicité du sous-sol liée aux décom-
positions.

Actes de terrain auxquels devrait se greffer une mise 
en valeur du site à travers notamment la restauration 
du dernier monument encore en élévation, voire le 
marquage au sol d'une phase de l'église, la création 
d'un ossuaire et l'installation de panneaux didactiques.

Et dire que plusieurs stèles portaient vraisemblable-
ment cet «  éternel  » espoir des aïeux, symbolisé par 
trois lettres : R.I.P. (requiescat in pace : qu'il/elle repose 
en paix)…
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Tubize/Tubize : évaluation archéologique 
à l'avenue de Mirande

Dominique Bosquet

La construction de trois immeubles avec voirie et 
parking à l'avenue de Mirande (coord. Lambert  : 
138550  est/152602  nord) a été l'occasion d'entre-
prendre quatre sondages archéologiques sur un 
petit éperon barré dominant la vallée du ruisseau 
de Cœurcq, tributaire de la Senne, en face du site 
de Stéhou (cf. notice infra). Au moment de l'inter-
vention, la parcelle de 6 500 m² était occupée par un 
immeuble avec caves, à l'abandon et voué à la démo-
lition, impliquant la destruction de potentiels niveaux 
archéologiques sur une surface de 820 m². Tout autour 
du bâtiment, par contre, se trouvaient des prairies lais-
sant espérer la préservation d'éventuels vestiges, étant 
donné l'attrait qu'ont eu les éperons barrés pour les 
populations humaines à travers les âges, en particulier 
aux périodes pré- et protohistoriques.

Il était d'autant plus légitime de réaliser ce test que 
les terrassements nécessaires à cette petite évalua-
tion ont été financés par l'aménageur et que la faible 
surface concernée n'impliquait qu'une demi-journée 
de travail, ne mobilisant qu'une personne détachée du 
chantier de Stéhou tout proche.

Les quatre tranchées réalisées ont atteint, sous la 
terre végétale, une unité d'argile à silex sans rencon-
trer de trace anthropique, ce qui n'a rien d'étonnant 
sur un sol présentant des qualités de drainage aussi 
médiocres. Par la suite, un suivi a aussi été réalisé 
lors des terrassements liés aux fondations du nouvel 
immeuble, également sans résultat.

Remerciements à monsieur Cochaux (Atelier C sprl), 
qui a bien voulu financer les terrassements nécessaires 
à l'investigation archéologique.


