
sud-est, soit parallèlement à la vallée, le 
chemin avait peut-être pour vocation de 
faciliter l'accès à une source naturelle 
toujours active localisée entre la chaussée 
d' Ath à Bruxelles et le centre du village 
(3). Une prospection électro-magnétique, 
réalisée par Robert Fesler, malheureuse
ment limitée à deux profils distants de l m, 
semble indiquer que le dallage s'interrompt 
au-delà de 2 m au nord du sondage S 1. 

L'examen des vaiiations du champ magné
tique illustre également à cet endroit d'impor
tants changements, auxquels les observations 
pédologiques faites dans le sondage S3 font 
également écho. Les coupes mettent en évi
dence l'apport d'une couche de remblais ai·gi
leux épaisse de plus de 1,20 m, peu compacte 
et homogène provenant probablement d'une 
extraction locale, peut-être destinés à épouser 
ou prolonger le relief naturel. 

Enghien/Petit-Enghien évaluation rue Caremberg 

Michèle DosoGNE 

En 2006, la SPRL Karemberg lance un 
projet de lotissement visant un ensemble de 
parcelles localisées au nord-ouest del' entité 
de Petit-Enghien (parc. cad. : Enghien, 3' 
Div., Sect. A feuille 1, n°' 285', 285', 287", 
315', 316' et 316r; coord. Lambert au cen
tre: 129,421 nord/153,798 est). Les ter
rains en question, couvrant une superficie 
de 4, 72 ha, se situent entre la rue Caremberg 
au nord-ouest, la rue de Coquiane au nord
est et la voie de chemin de fer reliant Halle à 
Enghien au sud. Ils sont traversés à l'est par 
un petit ru mal canalisé, affluent du Querton 
et s'écoulant du sud-ouest au nord-est. La 
configuration du te1rnin par ailleurs, en pente 
douce depuis le nord et !'ouest, ramène les 
eaux de pluie vers le ruisselet. 

A la demande du Service del' Archéolo
gie (Direction de Hainaut I, SPW), l' ASBL 

Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie a mené une campagne d'éva
luation archéologique sur les parcelles 
concernées par le projet entre le 23 février 
et le 12 mars 2007. Cent soixante-trois tran
chées de sondages ont été menées à bien, 
la zone en bordure de la rue de Coquiane, 
marécageuse et par ailleurs remblayée il 
y a déjà plusieurs années, n'ayant pas été 
examinée. Le long de la voie de chemin de 
fer, le sous-sol était également perturbé par 
!'aménagement des infrastructures ferro
viaires. Ailleurs, le sol en place, un limon 
sableux beige apparaissait rapidement sous 
une couche de terre arable épaisse de 30 à 
35 cm, et dans la partie basse du terrain, sous 
une faible couche de colluvions. Al' excep
tion d'une petite fosse d'époque moderne, 
l'évaluation s'est révélée négative. 

Honnelles/ Autreppe évaluation rue Chevauchoir 

Michèle DosoGNE 

Un terrain de 5.750 m2 situé en bordure 
de la rue Chevauchoir, au croisement avec 
la rue Boutenier à Autreppe était destiné à 
!'aménagement d'un lotissement. Vu la pré
sence de plusieurs sites archéologiques des 
époques néolithique, romaine et médiévale 
ainsi que de la chaussée Brunehaut dans un 
rayon d'un peu plus de 1 km autour des par
celles concernées (parc. cad. : Honnelles, 
7' Div., Section A, n°' 228b et 230; coord. 
Lambert au centre : 95,531 nord/136,011 
est), le Service del' Archéologie (Direction 
de Hainaut 1, SPW) a préconisé une évalua
tion archéologique préalable. L' interven-

tion a été confiée à l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wal
lonie. Cinq tranchées continues parallè
les à la rue Chevauchoir ont été réalisées. 
Le niveau de limon sablo-argileux ocre à 
brun clair ponctué de nodules de manga
nèse apparaissait sous une couche de terre 
arable d'une épaisseur comprise entre 30 
et 35 cm. Notons la présence d'une impor
tante couche de remblais localisée en bor
dure septentrionale du terrain de même que 
la présence de colluvions dans la partie 
méridionale de la superficie investiguée. 
Le fond d'une petite fosse de 0,85 m de 
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