
Surveillance des travaux d'installation de la 
conduite de propylène, 

par Serge Parent durant ces quinze derniè
res années. Notons-y une pointe de flèche 
à pédoncule et ailerons attribuable au Néo
lithique final, un racloir, des lames et 
quelques petits nucléus. Une partie de ce 
matériel lithique sera très prochainement 
publié par Jean Dufrasnes. 
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En juin et juillet 2001, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) a suivi les travaux d'installation 
d'une canalisation de propylène sur les 
territoires de Braine-le-Comte, d'Ecaus
sinnes et de Seneffe. Sur les 8,570 km du 
tracé hennuyer, huit zones sensibles ont 
livré des vestiges isolés ou des concentra
tions de faits archéologiques. Ces 
éléments ont généralement été découverts 
lors de la réalisation de la tranchée. 

Ainsi, deux fosses et un foyer ont été 
mis au jour au lieu-dit « Chârli des Bois», 
sur le teITitoire de Ronquières (Braine-le
Comte). 

Les bords de la Sennette ont également 
été occupés. La rive sud a livré un fond de 
fosse contenant du limon gris foncé par
semé de charbon de bois et de petits 
cailloux. Le remplissage recelait éga
lement un petit tesson de céramique rouge 
glaçurée. 

Toujours sur le territoire de Ronquiè
res, au croisement de la rue du Tombais 
et de la canalisation de propylène, un 
ensemble comprenant trois fossés, deux 
fosses et un foyer a été repéré dans la 
tranchée. Les comblements ne conte
naient aucun artefact. 

Non loin de là, à proximité du plan 
incliné de Ronquières, un fossé orienté 
est/ouest coupe une déclivité s'élevant du 
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sud vers le nord. Un autre fossé a éga
lement été relevé au lieu-dit «Trou-sans
Fond», sur l'ancienne commune d'Ecaus
sinnes-Lalaing (Ecaussinnes). 

Enfin, au Bois d'Haureu, toujours à 
Ecaussinnes-Lalaing, quatre fosses simi
laires, de grande taille (34,70 m pour la 
plus longue, profondeur inconnue) présen
tent un remplissage de limon verdâtre. 
Elles sont recouvertes d'un limon gris noir 
dans lequel du fer et un morceau de 
céramique rouge glaçurée ont été récupé
rés. Epaisse de 0,15 à 0,40 m, cette 
couche, vraisemblablement de labour, est 
présente sur une distance de plus ou moins 
100 m. Sur cette couche, de fins dépôts 
dus à la stagnation d'eau forment une 
strate brun verdâtre (épaisseur conservée 
de 0,40 m) contenant de petits fragments 
de terre cuite, des nodules de chaux et du 
charbon de bois. 

Si cette opération linéaire montre la 
présence de vestiges, l'étroitesse de 
l'emprise ne permet pas d'apprécier la 
qualité et l'ampleur des sites. En outre, sur 
les huit secteurs intéressants, seuls deux 
faits ont livré du matériel; l'absence 
d'artefact complique ainsi la détermina
tion chronologique. Seule la mise au jour 
de nouveaux vestiges dans les zones con
nexes au tracé permettrait une meilleure 
évaluation des découvertes. 


