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Un tenain de 4,2 ha situé sur le territoire 
del' entité de Marcq fait l'objet depuis 2002 
d'un projet de lotissement par la SA SIMFI. 
En 2007, le permis de lotir étant accordé à 
la société demandeuse, le Service de l' Ar
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
a confié à l' ASBL Recherches et Prospec
tions archéologiques en Wallonie le soin de 
mener à bien l'évaluation archéologique des 
tenains visés par les aménagements. L'in
tervention s'est déroulée du 12 au 20 mars. 
La parcelle concernée (parc. cad. : Enghien, 
2' Div., Sect. A, n°' 395'; coord. Lambert 
aux extrémités: 140,650est/127,900nordet 
141,325 est/128,240 nord), longue et étroite, 
est enclavée entre, à l'ouest, la rivière La 
Marcq s'écoulant du sud au nord, au sud
ouest la chaussée d' Ath et, du sud-est au 
nord-est, les habitations bordant la rue du 
Village. Les tranchées d'évaluation étaient 
prévues sur toute l'emprise du lotissement 
mais les premiers sondages ont rapidement 
mis en évidence que le tiers sud de la par
celle, marécageux, avait été recouvert d'une 
épaisse couche de remblais. Les investiga
tions archéologiques furent dès lors réduites 
(6). 

La topographie du tenain est paiticulière : 
à la plaine alluviale en bordure de La Marcq, 
succède au nord-est un talus d'abord très 
marqué puis remontant en pente douce vers 
la rue du Village (1). Ce relief se prolonge 
également en dehors de l'emprise du futur 
lotissement vers le sud. La question de son 
caractère purement naturels' est rapidement 
posée. L'examen géo-pédologique de trois 
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sondages perpendiculaires à la pente ( S 1-3) 
a mis en exergue l'extrême hétérogénéité du 
terrain. Premièrement, ce relief conespond 
bien au versant de la plaine alluviale mais il 
est partiellement modifié par une affectation 
différenciée du tenitoire. Deuxièmement, le 
relief a été prolongé ou modifié par l'apport 
de remblais argileux. 

Le versant du vallon a subi une érosion 
récurrente dont la cause est probablement 
la mise en culture des terres. Le phéno
mène a vraisemblablement été limité grâce 
à l'aménagement de retenues, peut-être 
sous forme de clôtures ou de palissades. 
Ce procédé évitait ainsi l'accumulation en 
fond de vallée de colluvions dont la pré
sence accentuait la stagnation d'eau. La 
partie haute restant relativement sèche 
contrastait avec la partie basse réguliè
rement inondée. Ainsi, le versant serait 
voué à l'agriculture et le fond de vallée 
réservée à la prairie humide, à la pâture. 
Un extrait d'une carte topographique du 
xrx' siècle indique clairement le contraste 
entre les deux types d'affectations (carte 
topographique de 1865, DLG 38/4 1865). 
Les colluvions se sont accumulées contre 
les clôtures créant un rideau de culture. 
Ces clôtures semblent ensuite avoir été 
démontées et un chemin pourrait avoir été 
aménagé dans la rupture de pente, profitant 
del' étroite terrasse résultant des dépôts de 
pente. Observé dans les sondages S 1 et S2, 
ce chemin est constitué de dalles de roche 
éruptive, exploitées localement, posées sur 
un fin cailloutis damé. Orienté nord-ouest/ 


