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En 2007, le Musée royal de Mariemont 
a mené une phase de recherche préparatoire 
à la campagne 2008 sur le site de Havay
Givry en Hainaut, au lieu-dit« Champ de 
la Bruyère » (parc. cad. : 4' Div., Sect. C, 
1" feuille, n°'14 (pie), 17 (pie) et 19 (pie); 
coord. Lambert: 124,500 est/115,750 
nord). 

La campagne 2007-2008 vise la structure 
circulaire de 50 m de diamètre découverte 
grâce aux survols aériens réalisés en 1996 
et 1997 par Charles Leva. 

Les objectifs généraux de cette recherche 
sont d'approcher le type et la chronologie 
d'occupation de ce vestige et des autres 
traces dispersées aux alentours et d'établir 
la genèse et le comblement du fossé, ainsi 
que la nature de l'occupation du domaine 
encerclé, ses éventuels abandon(s) et 
réinstallation( s). Cette recherche devra 
contribuer à établir les éventuelles relations 
entre les différentes péliades d'occupation 
identifiées au sein même du site archéolo
gique et avec les sites importants des envi
rons ( « Castelet » de Rouveroy et « Bosse 
del Tombe» entre autres). 

En septembre et octobre 2007, nous 
avons procédé à une première approche, 
destinée à orienter les recherches program
mées pour le printemps 2008. Le centre du 
cercle a été localisé sur la parcelle cadastrale 
Sect. C, n° 19, uniquement grâce à la pros
pection aérienne, la topographie ne donnant 
aucune indication de situation ou de limite 
de la structure. Trois tranchées de 4 m sur 
10 m implantées à cheval sur un axe nord/ 
sud traversant le cercle en son centre ont été 
ouvertes par pelle mécanique puis décapées 
manuellement. 

Une coupe au travers du fossé a été pra
tiquée à l'est de la tranchée la plus septen
trionale. Une description en a été établie en 
collaboration avec le géo-pédologue Oli
vier Collette qui en a fourni une première 
interprétation. 

Cette première analyse, basée sur un seul 
témoin stratigraphique et donc appelée à être 
revue à la lumière des découvertes à venir, 
donne à penser que le fossé une fois creusé 
s'est rempli naturellement, sans entretien, et 
que l'influence anthropique, en cet endroit 
précis du site, reste discrète et ponctuelle. 

A 2 m du centre géométtique de la struc
ture, un empienement d'allure relativement 
régulière a été dégagé. Etant donné sa posi-

tion peu profonde, directement sous la couche 
arable épaisse à cet endroit d'une quarantaine 
de centimètres, cet empienement, d'allure 
carrée mais constitué d'éléments lithiques 
grossiers et de forme hétéroclite, doit être 
interprété avec une extrême prudence car il 
peut être le résultat de la perturbation récur
rente opérée par le travail aratoire séculaire 
pratiqué sur le site. Dans la même tranchée, 
au même niveau, une petite fosse d'origine 
humaine manifeste remplie de charbon de 
bois (collecté pour datation 14C, en cours) 
et une fosse contenant del' argile mélangée 
à de la matière organique, qui a fait l'objet 
d'un prélèvement palynologique, ont été 
rencontrées. Le substrat géologique a été 
mis au jour dans cette tranchée, directement 
sous le centre géométtique de la structure, à 
1 m de profondeur environ. La seule couche 
archéologique subsistant à cet endroit est 
donc celle où ont été découvertes les deux 
fosses et l' empienement, auquel étaient 
associés quelques éclats de silex et quel
ques silex taillés, ainsi que trois fragments 
de petite taille d'une céramique non tournée 
de couleur noire et présentant des traces de 
dégraissant grossier. 

Ces éléments permettent de sélectionner 
les zones d'ouverture extensives à prendre 
en compte pour la deuxième phase de la 
campagne. 

Une ouverture couvrant le quart nord
ouest du cercle et l'extérieur de celui-ci est 
prévue, suivant la méthode des quadrants 
et en procédant par décapages horizontaux 
successifs. 
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