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lieu-dit « Champ de la Pierre », des trous 
de poteau datés du Néolithique et un fossé 
circulaire de fonction et de datation dou-
teuses ont été fouillés il y a une quinzaine 
d’années (Henton & Dewert, 1997). Les 
deux sites sont séparés par la rue de Nivelles, 
qui correspondrait à un diverticule romain 
(Harou, 1887). Enfi n, l’ensemble du plateau 
de Bellecourt a livré une importante quan-
tité de matériel paléolithique et néolithique 
(Hubert, 1982).

Paradoxalement, les travaux préalables 
au lotissement n’ont livré que peu de ves-
tiges, tous très érodés : deux fosses à rejet de 
foyer, deux tronçons de fossés qui n’ont pu 
être suivis et un trou de poteau isolé. Seuls 
deux tessons ont été récoltés : un bord de 
marmite à lèvre éversée en céramique mode-
lée dans une des fosses, et un bord de dolium 
dans un chablis. Le substrat très sableux 
dans l’angle sud-ouest du terrain explique 
la découverte d’une dizaine de fosses d’ex-
traction d’époque contemporaine. 

Le « polissoir » a été retrouvé dans un 
fossé au nord-ouest du terrain. Il ne porte 
aucune trace qui permettrait de l’interpréter 
comme tel, et il n’est pas impossible qu’il 
s’agisse d’une ancienne borne cadastrale 
(Hélène Collet, SPW, communication orale).

Enfin, il faut signaler la présence de 
quelques chablis dignes d’intérêt. Ces cha-
blis, relativement abondants sur le plateau, 
présentent un remplissage argileux affecté 
par un réseau polygonal de fentes de retrait. 
Ce réseau se présente sous forme de mailles 
polygonales (env. 30 cm de large) dont les 
fentes traversent verticalement toute l’épais-
seur des chablis. Il n’affecte que le matériau 
argileux, les fentes disparaissant rapidement 
au contact du limon encaissant. Dans nos 

régions, les réseaux polygonaux sont com-
muns aux dépôts affectés par des conditions 
périglaciaires. On les rencontre assez régu-
lièrement dans les limons pléistocènes. Ils 
résultent d’une rétraction d’un sédiment 
sous l’effet d’un assèchement drastique 
causé par le gel.

Une datation 14C a été effectuée sur un 
charbon de bois de hêtre retrouvé à la base 
d’un chablis, environ 70 cm sous la surface. 
La date situe le début du remplissage entre 
2480 et 2240 cal BC soit bien postérieure 
aux périodes à climat périglaciaire. La 
formation du chablis se situe donc au sub-
Atlantique, sous un climat très similaire à 
l’actuel.

La présence d’un réseau polygonal 
affectant un chablis d’âge protohistorique 
nous rappelle qu’un phénomène de retrait 
n’est pas systématiquement lié à des condi-
tions périglaciaires. Il a suffi  de conditions 
d’assèchement suffi santes, par exemple un 
hiver particulièrement froid et prolongé, 
pour qu’un réseau polygonal apparaisse au 
sein des chablis. Le remplissage argileux 
a été plus sensible à l’assèchement que le 
limon et a donc été soumis au phénomène 
de rétraction.
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Mons/Maisières : évaluation préalable 
à la construction d’un lotissement à Nimy
Caroline Sornasse

Au mois d’avril 2009, l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie et le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) ont mené une 
évaluation à Nimy, avenue Trou au Sable 
(parc. cad. : Mons, 9e Div., Sect. D, nos 9k3 et 
12k3 ; coord. Lambert au centre du terrain : 
119,802 est/129,824 nord). Ce terrain d’une 
superfi cie totale de 69,19 ares est destiné à la 
construction d’un lotissement. A proximité 
des parcelles, l’existence d’une nécropole 

mérovingienne en faisait une zone particu-
lièrement sensible (Faider-Feytmans, 1970 ; 
Moyson, 1973). 

Le diagnostic de 12 % des terres n’a 
révélé aucun vestige ni tombe. Néanmoins, 
cette intervention a permis de réévaluer les 
limites de la nécropole. Si l’on considère 
la position des tombes mérovingiennes par 
rapport aux parcelles évaluées, nous pou-
vons supposer avoir cerné la limite nord de 
la nécropole.
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