
tivement linéaires. L'importance des 
écarts de valeurs de résistivité est telle 
qu'une éventuelle variation dans la com
position du sous-sol ne peut suffire à les 
expliquer. Dans la partie sud du secteur 
S 1, les zones sèches semblent délimiter 
des structures rectangulaires. Toutefois, 
il convient d'être prudent dans l'interpré
tation de celles-ci, les valeurs de 
résistivité ayant pu être influencées par 
un ancien chemin figurant sur d'ancien
nes cartes IGN et passant à proximité de 
la surface étudiée. 

La quatrième prospection a été conduite 
sur le site de la future usine Ecofrost (parc. 
cad. : Péruwelz, pe Div., Sect. C, 
2e feuille, n° 766b; coord. Lambert : 

96,537 est/132,909 nord). Un secteur de 
près de 400 m2 y a été étudié. Dans la par
tie ouest de celui-ci, une importante zone 
sèche apparaît. Sa superficie est telle (30 à 
40 m2) que la présence de maçonne1ies 
n'est pas à exclure. Sous toute réserve, on 
peut relier ce fait au nom du lieu-dit «Près 
de Ruines» mentionné sur le cadastre pri
mitif pour une zone proche de celle 
prospectée. 

Ainsi, d'une façon générale, la prospec
tion géophysique reste une méthode 
indicative qui permet d'orienter les recher
ches. La prospection intervenue sur le site 
médiéval des « Sartis » à Bernissart en est 
un bon exemple (voir notice Bernissart, 
supra). 

Quévy/Givry et Havay recherches au lieu-dit 
«Les Bruyères» 

Frédéric ANDRÉ et Fanny GÉNICOT 

Depuis plusieurs années, les teITains 
situés à Quévy, entre le «Ruisseau des 
Prés à Rieux» et la cote 120, d'une part, et 
le «Trou Barbet» et la ferme d'Esquer
bion (parc. cad. : Quévy, 4e Div., Sect. C, 
l'efeuille,n°' P, 2C,4c, 14, 15, 16, 17, 19, 
25g, 27, 30, 32 et 55; coord. Lambert 
124,000 - 125,000 est/115,700 - 116,000 
nord), d'autre part, font l'objet de prospec
tions régulières par leur propriétaire, Mme 
Alix Fiers-Vandevelde. Ayant pris contact 
avec le Musée royal de Mariemont, elle a 
demandé au dépmtement Fouilles archéo
logiques de l'institution de réaliser des 
recherches en cet endroit, d'un intérêt 
manifeste sur le plan archéologique : elles 
ont été autorisées par arrêté du Ministre de 
la Région wallonne chargé du Patrimoine 
en date du 30 juillet 2001. 

Le lieu est connu depuis la seconde 
moitié du xrxe siècle, pour avoir livré des 
vestiges gallo-romains de qualité, tels le 
Mercure de Givry - présenté aux Musées 
royaux d' Art et d'Histoire à Bruxelles -
ou la vaisselle en bronze du «Trou Bar
bet», déposée en son temps aux Musées 
du Centenaire (Mons) par le Service natio
nal des Fouilles. Ajoutons que le site des 
«Bruyères» se trouve à environ 1 km au 
sud de la «Bosse de !'Tombe» (Givry) et 
est partiellement visible depuis le «Caste
let» de Rouveroy. 

L'étude la plus récente concernant cet 
ensemble de sites, et plus particulière
ment les zones d'occupation attribuables 
au Paléolithique moyen (au sens large) 
est un mémoire de licence, basé essentiel
lement sur les découvertes de surface, 
défendu en 2001 à l'Université de Gand 
(Ryssaert, 2001). 

En 2001, les recherches du 
Département Fouilles m·chéologiques du 
Musée royal de Mariemont ont principale
ment porté sur une la parcelle n° 1 U, suite à 
des prospections menées en 1999, 2000 et 
2001 à proximité du ruisseau qui la borde. 
Elles tendaient à indiquer l'existence 
d'une «structure» (semi-) elliptique dont 
l'axe le plus long mesurerait une quaran
taine de mètres, considérée comme un 
atelier de taille du silex, en raison de 
l'abondance de ce matériau en ce point. Le 
relevé partiel qui a pu être établi dans un 
des sondages conduirait à reconsidérer 
cette attribution : nous serions plutôt en 
présence d'une lentille de sédiments des
cendue d'un léger ressaut de la pente, au 
nord-est de la fouille, et qui aurait entraîné 
avec elle des éléments plus ou moins volu
mineux (silex et blocs de grès). 

En raison des nombreuses périodes 
d'intempéries, seule la réalisation de son
dages a pu être effectuée : ils avaient pour 
but, au départ, l'établissement d'une série 
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