
G 

0 50m 
144K 

Localisation des tombelles. 

construction. Hélas, seule une couche de 
remblais d'environ 10 cm d'épaisseur 
témoignait de cette époque, mais pas la 
moindre structure en place; seule l'amorce 
d'une fosse en bout de tranchée nous 
amena à étendre la fouille dans cette zone, 
dès 1991. Ce décapage (250 m2) amena la 
découverte de deux fosses à environ 9 m au 
nord-est de la fosse I. 

Le matériel exhumé de la fosse I fut 
rapidement identifié par Mme Leman
Delerive comme témoin de La Tène 
ancien. 

Le matériel des fosses II et III présente 
de nombreuses similitudes avec celui de la 

fosse I. Cependant, de nombreuses pièces 
déformées, surcuites et « bouillies » nous 
font penser à des rebuts de cuisson. Les 
fosses ont livré un matériel abondant qui 
comprend plus de mille tessons, une 
fusaïole, une perle en terre cuite, un objet 
en bronze, deux fragments de poids de 
métier à tisser ainsi que de nombreux blocs 
de grès appartenant à plusieurs meules. 

L'habitat n'a pas été repéré à ce jour 
mais l'étude en cours du matériel exhumé 
et une extension des fouilles nous permet
tront d'apporter un peu plus de lumière sur 
cet Age des Métaux, du reste très mal 
connu en Hainaut occidental. 
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Le « Bois de la Houssière » recèle 
encore quelques tertres autrefois réperto
riés et sondés sous la direction de A. 
de Loë et de E. Rahir. 

Suite à l'imprécision du rapport de 
fouille publié par Rahir, de nombreux 
auteurs ont transmis l'information erronée 
de la localisation de toutes les structures 
sur le territoire de Hennuyères où l'espace 
boisé a entre-temps été saccagé par des 
sablières. Il semblait donc que tous les 
tertres avaient été détruits. 

La confrontation des données de pros
pections récentes avec celles des publica
tions anciennes et, enfin, avec des rap
ports et plans manuscrits, permettent de 
dresser l'inventaire des tertres qui ont 
échappé à la destruction ; certains étant, 
en fait, situés non à Hennuyères, mais 
bien à Ronquières et Braine-le-Comte. 
Parmi ceux-ci, deux tombelles à enceinte 
sont attribuables à la civilisation de 
Hilversum ( coord. Lambert : tombelle A : 
138,500 est/145,380 nord; tombelle B : 
137,825 est/145,525 nord). 

Suite à la menace des méthodes bru
tales d'exploitation forestière, nous avons 
transmis un dossier auprès de la 
Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles de la Région wallonne afin que 
soient examinées les possibilités de clas
sement, actuellement en cours. 


