
Ath, Enghien, Frasnes-lez-Anvaing, 
Lessines, Silly : prospections sur le tracé 
de l'autoroute A8 

Kai FECHNER et Michel V AN AsscHE 

Les prospections de surface effectuées 
sur le tronçon en construction de l' AS 
entre Enghien et Hacquegnies (Frasnes
lez-Anvaing) ont été prises en charge par 
l' Association des Prospecteurs archéolo
giques des Collines, devenue Recherches 
et Prospections archéologiques en 
Wallonie. L'opération s'est déroulée 
d'août 1991 à février 1992. D'après les 
nombreuses découvertes de surface et la 
documentation archéologique et cartogra
phique, vingt-six « zones sensibles » et 
sites ont été relevés. Ils s'échelonnent du 
Paléolithique moyen aux Temps 
Modernes et sont tous directement mena
cés par les travaux de constructions de 
l'autoroute. 

Parmi ces zones dites « sensibles », 
une douzaine a livré suffisamment de 
matériel concentré pour être soumis à des 

sondages d'évaluation qui confirmeront 
ou non l'existence de structures et déter
mineront le programme d'intervention. A 
l'exception de deux chaussées romaines 
recoupées, tous ces sites sont inédits ou 
ne sont connus que par des découvertes 
de surface. 

Ces prospections systématiques consti
tuent une première phase de recherche 
archéologique sur l'emprise de l'A8, pour 
le tronçon concerné. Elles ont permis de 
repérer le site d' Ath/Rebaix, révélé par les 
travaux au pont 28 : la fouille systéma
tique a mis au jour un cimetière méro
vingien (voir notice supra) et a confirmé 
l'existence des structures protohisto
riques. 

Un rapport de prospection cartographié 
a été remis à la Direction des Fouilles de 
la Région wallonne. 

Ath, Brugelette, Flobecq, Jurbise, Lens, 
Lessines, Mons, Quévy, Soignies: suivi 
archéologique lors de la pose d'un gazoduc 

Kai FECHNER et Michel V AN AsscHE 

La surveillance archéologique d'un tel 
chantier a nécessité une présence journa
lière. Elle fut assurée, de la fin du mois de 
mai au début du mois de septembre 1992, 
par les membres de l' Association des 
Prospecteurs archéologiques des Collines 

Soignies/Casteau 

L'ouverture d'une tranchée continue 
pour la pose d'un gazoduc entre Zeebrugge 
et Quévy, a permis le recensement d'un 
grand nombre de structures archéologiques 
datant de différentes époques préhisto
riques et historiques. Certaines d'entre 
elles témoignent de la présence de sites 
importants, inconnus jusqu'ici. 

(devenue Recherches et Prospections Mons/Spiennes : puits 11 0 3. 

archéologiques en Wallonie), appuyés par 
Le tracé de la nouvelle ligne entre en 

région wallonne à hauteur de Flobecq et 
traverse la province du Hainaut du nord au 
sud, en contournant la ville de Mons par 
l'est. 

La tranchée, profonde de 2,30 à 4 m et 
large de 4,20 m, était creusée au rythme de 
plus d'un kilomètre par jour. Le tube y était 
immédiatement posé et le bouchage de la 
tranchée avait lieu dès le lendemain. 

la Direction des Fouilles de la Région wal-
lonne. 

De l'inventaire des observations, se 
distinguent les ensembles les plus signifi
catifs: de la céramique rubanée (Néo
lithique ancien) à Mons/Saint-Sympho
rien, une fosse du Néolithique moyen à 
Lessines/Ghoy, des occupations datant 
du début de l 'Age du Fer à Soignies/ 
Casteau et à Mons/Saint-Symphorien, un 
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