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être mis en relation avec la phase de comblement du 
grand étang au 19e  siècle. Les dépôts sous-jacents 
sont quant à eux interprétés comme colluvions et/
ou alluvions. Il s'agit de limons plus ou moins oxydés 
contenant localement des traces d'anciens végétaux 
ou des amas lessivés. Vers 250  cm de profondeur, 
des alluvions à horizons réduits et charge organique 
témoignent de conditions hydromorphes. Par consé-
quent, il semblerait que l'aspect actuel du terrain 
résulte d'apports anthropiques relativement récents.

Sous ces remblais, les colluvions accompagnées 
d'épisodes alluvionnaires pourraient être associées à la 
présence du grand étang, voire à celle de la digue qui a 
pu être créée à l'aide de couches raclées dans la vallée ; 
la présence d'amas limoneux individualisés et d'une 
charge caillouteuse non négligeable abonderait en ce 
sens. Quant aux niveaux réduits contenant des restes 
de végétation rencontrés en profondeur, ils pour-
raient témoigner du fond de vallée humide antérieur 
aux aménagements piscicoles. Une autre hypothèse 
consisterait à présumer que l'étang, jouant un rôle de 
réservoir, n'était pas en permanence sous eau et que 
des épisodes secs auraient permis le développement de 
la végétation. Si un épisode similaire a pu se produire, 
la gravure de L. Vorstermans le Jeune de 1659 en illus-
trerait-elle un ?

Ces données pourront vraisemblablement être 
complétées lors du suivi des forages prévus pour l'im-
plantation des poteaux de la houblonnière.
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