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Tubize/Tubize : fin de l'intervention 
archéologique sur le site de Stéhou

Dominique Bosquet et Véronique Moulaert

Découvert en évaluation (Bosquet et al., 2015a), le 
site de Stéhou a fait l'objet de plusieurs campagnes de 
fouille depuis septembre 2014 jusque mai 2016, menées 
de façon conjointe par le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine) et l'asbl Recherches et 
Prospections archéologiques. Plusieurs occupations 
entre les périodes romaine et médiévale ont été inves-
tiguées, sans compter les périodes plus anciennes, 
présentes sous forme de traces fugaces (Bosquet et al., 
2016 ; 2015b). En tout, 341 faits ont été enregistrés sur 
une surface totale de 8 467 m².

En 2016 restaient à fouiller une zone correspon-
dant à la jonction entre deux fossés (F15 et F341) 
et une grande fosse (F325), dont l'agencement était 
difficile à discerner au niveau du décapage. À proxi-
mité se trouvait une aire couverte d'un empierrement 
de nature indéterminée (F335-342), dont la fouille 
s'est également achevée en 2016. Enfin, un scan 3D 
du bâtiment F56 (Bosquet et al., 2015a) a été réalisé 
avant son démontage, la commune de Tubize s'étant 
montrée désireuse de pouvoir le restituer à l'échelle 
dans le cadre d'une mise en valeur des vestiges pour 
le grand public. Un espace sera réservé à cette fin 
à l'entrée du lotissement, selon des modalités qui 
restent à préciser.

Deux tranchées ont été ouvertes à travers les fossés 
et la fosse F15, F341 et F325 et ont permis d'en assu-
rer la chronologie relative et d'en corriger le tracé. La 
chronologie absolue ne pourra être déterminée de 

façon sûre qu'après un nettoyage complet du matériel 
récolté, mais ces faits se rapportent probablement tous 
au Moyen Âge.

L'amas pierreux, quant à lui, a été prudemment 
démonté en deux phases, afin de s'assurer qu'il ne 
s'agissait pas d'un reste de construction tel que ceux 
mis en évidence dans la partie ouest du site (Bosquet et 
al., 2015b ; 2016) et qui offraient, pour partie, un même 
aspect désordonné avant dégagement complet. Dans ce 
cas-ci, il semble plutôt qu'on ait affaire à un dispositif 
destiné à stabiliser une zone humide dont l'existence 
est signalée à cet endroit par des indices de présence 
d'eau. Il s'agit en particulier d'un liseré d'oxydes de 
fer soulignant le pourtour de la zone empierrée et 
d'une unité d'argile pure et très plastique juste sous 
l'empierrement.

L'étude post-fouille de l'importante documenta-
tion archéologique recueillie sur le site depuis 2014 
est aujourd'hui en cours.
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Tubize, Stéhou  : situation des vestiges fouillés en 2016 par 
rapport au plan global du site.

Relevé photogrammétrique de l'empierrement F335-342 
après enlèvement de la première couche de pierres, faisant 
apparaître la limite de la zone humide (trait blanc).
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