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compris dans la fourchette 6,19-6,10 g, per-
met de l’attribuer à la classe II ou III défi nie 
par S. Scheers (1983, fi g. 65), à l’instar de 
la quasi totalité des monnaies unifaces de ce 
peuple découvertes en Belgique (Huysecom 
et al., 1987, p. 106).

Contemporain de la Guerre des Gaules, 
ce monnayage perdura vraisemblablement 
après ce confl it. Monnaie conservée chez 
l’inventeur. 
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Quévy/Givry et Havay : fouille d’un fossé circulaire
Marie Demelenne, Ivan Jadin, Olivier Collette et Marie Herman

En 2008, le Musée royal de Mariemont, 
en collaboration avec l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, a poursuivi 
ses recherches sur le site de Havay-Givry en 
Hainaut, au lieu-dit « Champ de la Bruyère » 
(parc. cad. : Quévy, 4e Div., Givry, Sect. 
C, 1re feuille, nos 14pie, 17pie et 19pie ; coord. 
Lambert : 124.500 est/115.750 nord).

La campagne 2007-2008 visait la struc-
ture circulaire de 50 m de diamètre décou-
verte grâce aux survols aériens réalisés en 
1996 et 1997 par Charles Leva.

Les principaux enseignements apportés 
par la première phase, réalisée en 2007, pro-
venaient de la mise au jour d’une coupe du 
fossé et de l’exploration minutieuse, bien 
que peu profonde, de son centre géométri-
que. Ces éléments, comme d’autres sondages 
préliminaires, ont permis d’orienter et cibler 
les recherches ultérieures, en particulier de 
choisir les zones d’ouverture extensives à 
prendre en compte en 2008, à savoir une 
ouverture massive, couvrant le quart nord-
ouest du cercle et l’extérieur de celui-ci.

Le travail s’est scindé en deux étapes 
principales : décapage mécanique de toute 
la couche arable sur le quart du cercle puis 
dégagement des coupes. Le décapage a 
mis en évidence le comblement du fossé et 
diverses structures (fosses) essentiellement 
situées à l’intérieur du domaine encerclé.

Douze coupes du fossé ont été établies, 
qui ont permis de proposer une première 
interprétation générale de l’aménagement, 
de l’utilisation et du comblement du fossé. 
Cette première interprétation se présente 
en six étapes successives qui peuvent être 
synthétisées comme suit :

creusement : forme en V, parois raides  –
et régulières (ca 70°), fond plat et étroit (ca 
20 cm), profond d’environ 150 cm, qui est 
une empreinte marquée dans le paysage ;

premiers effondrements rapides, souvent  –
massifs ;

érosion lente, avec arrêts dans le com- –
blement du fossé puis reprises, présence de 
charbons de bois ;

profi l d’équilibre (aux 3/4 du fossé, à 1 m  –
du fond), stabilisation de l’érosion ;

profi l d’équilibre avec développement  –
végétal ;

nivellement : apports massifs de remblais,  –
probablement liés à une mise en culture du 
terrain.

Un empierrement signifi catif, peut-être 
lié à l’utilisation du centre de la structure, 
avait été découvert en 2007. Il avait été inter-
prété avec prudence car très proche de la 
surface et pouvant donc être le résultat d’une 
perturbation par le travail agricole intensif 
et séculaire à cet endroit.

En 2008, la découverte d’un horizon gris 
anthropique se prolongeant jusqu’au fossé 
et absent en-dehors de celui-ci, dans lequel 
s’intégrait l’empierrement central, ont per-
mis de confi rmer l’origine anthropique de ce 
dernier et donc son importance pour la com-
préhension de la structure dans son ensem-
ble. L’ouverture extensive a mis en lumière 
le rapport entre l’empierrement et le centre, 
la concentration de pierres s’amenuisant en 
s’approchant des limites du cercle.

Le matériel comporte peu d’objets en 
contexte (dans le remplissage des fosses ou 
dans le comblement du fossé). Il est essen-
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