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subsiste une ancienne terrasse alluviale. Le substrat 
argilo-sableux se découvre à une profondeur d'à peine 
20  cm à 80  cm sous la couche sablo-limoneuse, à 
charge caillouteuse. Inversement, les pentes menant 
aux points les plus bas du site, en particulier à l'est 
du chemin Delalieux, sont en partie couvertes de 
colluvions, jusqu'à une épaisseur de 1,50  m, une 
situation dès lors peu favorable à la découverte 
de vestiges archéologiques. À ces phénomènes 
pédologiques s'ajoutent des perturbations récentes 
dues essentiellement aux travaux de la ligne ferroviaire 
au sud, à la création d'un bassin d'orage à l'est et à 
l'existence d'impétrants majeurs le long des voiries 
actuelles.

Outre le repérage d'un ancien chemin à l'ouest du site 
et de vestiges de limites parcellaires d'époque moderne 
ont été mis au jour un fossé, non daté, localisé sous 
1,50  m de colluvions au nord-ouest du site et trois 
fosses isolées dans sa partie est, dont une, au profi l en 
entonnoir, a peut-être servi de silo au Bas Moyen Âge.

La majeure partie du matériel archéologique a été 
découvert hors contexte, piégé dans des colluvions. 
Quelques éclats de débitage, un fragment de racloir 
et trois  éclats de silex brun-noir à patine blanchâtre 
mouchetée de bleu –  semblable à la patine observée 
sur les silex moustériens  – et pouvant être attribués 
au Paléolithique moyen ont été recueillis à proximité 
du gisement moustérien repéré en prospections de 
surface (Taelman, 2011). D'autres « poches » de collu-
vions à l'est du chemin Delalieux ont livré du matériel 

très fragmentaire et émoussé : un grattoir sur bout de 
lame à crête épaisse et un nucléus à lamelles en silex de 
type Hesbaye, cinq éclats de débitage en silex de type 
Obourg, une armature microlithique en silex (pointe à 
troncature oblique ou « pointe de Zonhoven », Méso-
lithique  ancien), une cinquantaine de tessons ornés 
d'un décor au bâtonnet de type couvrant régulier 
(La Tène moyenne), des tessons de céramique romaine 
du Haut-Empire et moderne. Ces quelques structures 
et artefacts témoignent d'une occupation du site ou de 
ses environs depuis la Préhistoire. 

Avec la collaboration de Sarah Bosman, Loïc 
Dehogne, Ousmane Diallo, Olivier Mortier, Florian 
Purser et Coline Quenon.
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Plan général de l'évaluation ; l'étoile indique l'emplacement du site moustérien (infographie A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Brabant wallon).
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