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Belœil/Aubechies : évaluation des terrains concernés 
par l’aménagement d’un lotissement
Caroline Sornasse

Au mois de mai 2009, l’ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie 
et le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) ont procédé à une évalua-
tion dans la commune de Belœil, aux croi-
sements des rues d’Ellignies, de l’Abbaye 
et de Blicquy (parc. cad. : Belœil, 10e Div., 
Sect. A, nos 135f, 146b/Pie, 265l et 265f ; coord. 
Lambert au centre des terrains : 101,245 
est/140,461 nord et 101,299 est/140,461 
nord). Deux demandes de permis ont été 
successivement introduites par SA Danneels 
Projects dont le projet de lotissement couvre 
une superfi cie totale de 220 ares. En plus 
de la superfi cie du terrain, le diagnostic se 
justifi ait par l’existence de vestiges préhis-
toriques et gallo-romains répertoriés sur le 
territoire d’Aubechies (Bosquet & Willems, 
1995 ; Demarez, 1982).

L’évaluation en tranchées continues n’a 
livré que quatre vestiges ; il s’agit de fosses 

dont trois ont révélé un plan de forme carrée, 
leurs dimensions variant de 0,65 m de côté 
à 1,20 m maximum. Quant à la dernière, il 
s’agit d’une fosse de forme arrondie (diam. 
0,40 m). Leur remplissage identique se 
compose d’un limon argileux gris brun, de 
traces d’oxydation et de quelques fragments 
de céramique (pâte de couleur grise à noire, 
paroi fi ne et lissée). 

Malgré le potentiel archéologique de la 
commune, les résultats archéologiques des 
sondages sont maigres, à l’exception de ces 
quatre fosses isolées dont deux seulement 
peuvent être datées par leur comblement de 
l’époque romaine.

Bibliographie
 � Bosquet D. & Willems D., 1995. Belœil/Aube-

chies : vestiges protohistoriques, Chronique de l’Ar-
chéologie wallonne, 3, p. 23-24.

 � Demarez L., 1982. Coup d’œil sur Belœil, 3, no 11, 
p. 90-94.

Belœil/Quevaucamps : 
suivi de la pose d’une conduite de gaz
Véronique Danese et Benoit Clarys

La pose d’une nouvelle conduite de gaz 
naturel, de 2,6 km à Belœil, par la société 
Fluxys a fait l’objet d’un suivi archéologique 
subventionné par ladite société. Celui-ci a 
été réalisé par l’ASBL Recherches et Pros-
pections archéologiques en Wallonie, en 
collaboration avec le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) durant 
une dizaine de jours du mois de novembre 
2009.

Pour diverses raisons, les résultats de ce 
suivi archéologique sont quasi inexistants. 
Le terrain, que ce soit au niveau de la piste 
comme de la tranchée, était en grande partie 
illisible. En bien des endroits, les trente cen-
timètres des terres ôtées pour la création de 
la piste de circulation n’étaient pas suffi sants 
pour atteindre le sol géologique en place. 
De plus, les conditions atmosphériques 
n’ont pas été favorables : une succession 
de grosses pluies ont fortement abîmé le ter-
rain, des tronçons de piste ont été noyés sous 
quelques centimètres d’eau, et les parois de 
la tranchée se sont effondrées en plusieurs 
endroits. Dès lors, il semble judicieux de 

ne pas conclure à une « stérilité archéolo-
gique » des terrains traversés par la conduite 
de gaz.

Le suivi archéologique a duré cinq jours 
ouvrables, dont trois sous la pluie. De trois 
à six machines fonctionnaient en même 
temps. Une seule structure fut repérée 
lors du décapage de la piste de circulation 
des machines (parc. cad. : Belœil, 4e Div., 
Sect. A, no 236C). Il s’agit d’une fosse rectan-
gulaire, de 2,60 m de long sur 2 m de large, 
conservée sur une profondeur de 50 cm. Son 
comblement est composé de limon mêlé à 
une très forte concentration de cendre et de 
charbon de bois.

Lors du suivi du creusement de la tran-
chée furent repérées une fosse circulaire 
(Belœil, 4e Div., Sect. A, no 205A) et une 
fosse rectangulaire (parc. cad. : Belœil, 
4e Div, Sect. A, no 238C) identique à celle 
mise au jour lors du décapage de la piste. 
Non loin du lieu-dit le « Moulin d’en Haut », 
un ancien chemin ainsi qu’une petite zone 
d’incendie (parc. cad. : Belœil, 4e Div., Sect. 
A, no 31C) ont été repérés.
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