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la parcelle concernée ou un terrain proche. Par 
contre, la carte de Ferraris, dressée entre 1770 
et 1778, y montre un verger. 

En août et novembre 2008, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
procède à une série de sondages et entreprend 

des fouilles. Les investigations menées dans 
la partie avant de la parcelle, à front de rue, 
révèlent de nombreuses fondations de murs. 
Celles-ci témoignent des différentes phases 
de constructions, reconstructions et amé-
nagements divers mises en œuvre entre le 
xiiie et le xviie siècle. L’ensemble, élevé sur 
un terrain relativement humide à proximité 
de la Hunelle, est très mal conservé et nous 
livre peu d’indications sur les fonctions des 
bâtiments ; les plans sont incomplets, les 
élévations et les niveaux de sol sont perdus, 
certaines fondations sont complètement ara-
sées et très peu de matériel archéologique 
nous est parvenu. A cela s’ajoutent les très 
nombreuses destructions occasionnées par 
des édifi ces récents. Un chemin empierré, 
marqué de profondes ornières et perpendi-
culaire à la rue de la Fontaine actuelle, est 
également à signaler. 

L’étude des documents de fouilles en 
relation avec l’analyse dendrochronologi-
que des éléments de bois prélevés à la base 
de certaines fondations et l’examen de la 
céramique récoltée dans quelques structures 
devrait permettre de clarifi er la chronolo-
gie. Les réponses aux nombreuses questions 
posées par ces recherches se trouvent peut-
être dans le sous-sol, que l’on espère mieux 
préservé, des parcelles voisines.

Le chemin empierré.
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Les circonstances 
de la découverte

C’est lors d’une prospection pédestre en 
décembre 2007 que des éléments de cuir et 
des fragments d’os sont ramassés sur la sur-
face d’un champ labouré sur la commune de 
Warneton. Ces éléments ont été répertoriés 
comme il se doit.

A partir de ces précieux indices et notre 
expérience de la prospection sur des zones 
de combat de la Première Guerre Mondiale 
nous décidons de faire une demande de per-
mis de fouille à la Direction de l’Archéolo-
gie (SPW) sur le secteur de la commune de 
Warneton.

La fouille

En avril 2008, lorsque les conditions de 
travail sont idéales, nous nous engageons à 
effectuer l’intervention.

La première opération est de cibler à 
l’aide de tuteurs en bois les indices volontai-
rement laissés à leur emplacement d’origine. 
Cette démarche permet d’observer plus aisé-
ment la concentration d’indices remontés 
à la surface du sol. Un pintpoint est alors 
choisi en tenant compte de la concentration 
des tuteurs-indicateurs.

Après délimitation de la tranchée, la couche 
de labour est retirée minutieusement. Lors-
que le substrat argileux est atteint, le travail est 

TOUT
PERI


