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tions  ; une tombe en place (corps axé ouest/est) fut 
effleurée au fond de la tranchée S2 et la présence d'os-
sements humains fut constatée dans la partie orientale 
de la longue tranchée S4.

Nous adressons nous remerciements à l'Administra-
tion communale de Nivelles, à la société Monument 
Hainaut en la personne de M. Ir Ghislain Claerbaut, 
son équipe et tous les intervenants externes, aux collè-
gues impliqués dans la gestion de ce dossier, ainsi que 
Catherine  Coquelet et Aude  Van  Driessche venues 
nous appuyer pour les relevés topographiques.
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Préalablement à la création du Parc d'activité écono-
mique Tubize  II, propriété de l'Intercommunale du 
Brabant wallon (IBW), une opération archéologique 
a été menée sur les terrains visés par ces aménage-
ments, situés entre l'autoroute A8-E429, la ligne à 
grande vitesse Bruxelles-Paris, le chemin Delalieux et 
la chaussée d'Hondzocht (coord. Lambert au centre  : 
136916 est/154662 nord). L'emprise du parc (55,5 ha) 
recouvre plusieurs sites archéologiques potentiels. 
Le plus important est une concentration d'artefacts 
du Paléolithique moyen (Moustérien) repérée par 
prospections de surface entre 1989 et 2000, juste au 
nord du site, à la limite des anciennes communes 
de Saintes et de Tubize (Taelman, 2011). Des traces 
d'occupation ponctuelles, datées de La Tène III et de 
l'époque romaine, mais aussi du Bas Moyen Âge, ont 
été repérées à l'ouest de l'A8 (Willems, 1999) et lors 
les travaux d'aménagement du premier parc industriel 
de Saintes en 1993-1994 (De  Waele, Van  Assche & 
Delporte, 2014 ; Van Assche, 1994).

L'intervention entamée le 28  septembre 2017 a été 
menée à bien grâce au concours de l'aménageur (asso-
ciation momentanée TRBA-Wanty, sous la supervision 
de l'IBW), qui a pris à sa charge financière l'engage-
ment d'une équipe de l'asbl Recherches et Prospections 
archéologiques (RPA), venue renforcer celle du Service 
public de Wallonie à partir du 6 novembre. Il a égale-
ment mis à disposition, toujours à ses frais, jusqu'à 
quatre pelles mécaniques, si bien que les travaux de 
terrain ont pu être achevés le 8  décembre 2017. Sur 
la superficie totale couverte par la ZAE, 46,2  ha ont 
été évalués en 88  tranchées continues de longueur 
variable, pratiquées tous les 20 m (soit un pourcentage 
d'évaluation estimé à 10 %) et resserrées à 10 m aux 
endroits où existait une suspicion de vestiges. 

Les terrains sondés se placent au sommet d'un 
petit interfluve du plateau hennuyer, en bordure de 
la confluence de la Senne et du Hain. Le sol sablo-
limoneux y repose sur des argiles finement sableuses 
de la Formation de Kortrijk, grises à gris-ocre, 
parfois à taches rouille, avec de fréquentes lentilles 
de sable plus grossier glauconifère. La topographie 
relativement accidentée du site –  la partie centrale 
culminant vers la cote 95, le point le plus bas étant situé 
autour de 60 m – a favorisé une érosion prononcée des 
sols, principalement dans la partie occidentale, où 

Vue générale de la longue tranchée (S4).


