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A partir du xiie ou du xiiie siècle, l’oc-
cupation de l’espace se fait moins dense 
et se caractérise par un retrait sensible des 
structures construites telles qu’implantées 
auparavant. Amorce d’une ouverture de 
l’espace public ou simple recul de l’activité 
pour cette époque, ces structures (fosses, 
creusements d’exploitation) livrèrent un 
matériel peu abondant et fragmentaire. Il 
faudra attendre le xve ou le xvie siècle pour 
que le fl anc sud-est de la Grand’Place s’il-
lustre par diverses implantations d’habitat 
de taille modeste. Réalisées sur fondation 
de moellons de grès ou de rognons de silex, 
ces petites cellules fi xeront les prémices du 
parcellaire actuel. L’ouverture de la place 
publique telle qu’observée aujourd’hui ne 
s’établira qu’au début du xxe siècle par 
l’arasement de l’habitat ancien maintes fois 
remanié et par une reconstruction en léger 
retrait.

Les fouilles préventives menées sur la 
Grand’Place de Quaregnon permirent non 
seulement de qualifi er et quantifi er les ves-
tiges en présence, mais également de mieux 
comprendre l’origine et l’organisation de cet 
établissement initialement rural. Grâce aux 
données recueillies sur ces deux campagnes 
consécutives, de nouveaux espaces archéo-
logiques sensibles ont pu être délimités en 
prévision de futures interventions sur l’entité. 
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Saint-Ghislain/Baudour : suivi d’un aménagement 
d’un chemin forestier cyclable
Cécile Ansieau

En juin 2009, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) a assuré le 
suivi de l’aménagement d’un chemin fores-
tier par la province de Hainaut dans la forêt 
indivise de Baudour, le long de la RN525, 
Tertre-Chièvres.

Le tracé linéaire passe à côté de deux 
sites archéologiques connus par des fouilles 
anciennes mais toutefois mal localisés. L’in-
térêt du suivi était de confi rmer ou d’infi r-
mer la présence de ceux-ci.

Des sépultures mérovingiennes ont été 
mises au jour sur la commune de Tertre, 
lors de l’implantation de l’usine Carcoke, 
à proximité de la partie méridionale des 
parcelles concernées par la piste cyclable 
(Breuer, 1942, p. 304). Tandis que tout au 
nord, le site archéologique de la « Croix 
Caillaux » a été mis en évidence dès 1956 
lors de l’exploitation d’une sablière, située 
en haut du versant nord de la vallée de la 
Haine, à l’est de la grand-route, alors que 
les travaux étaient déjà entamés depuis 1954 
(Leblois, 2000, p. 219-220).

En mai 1956, l’exploitation est déjà bien 
avancée lorsque C. et Y. Leblois découvrent 
de nombreux restes d’époque romaine sur 
les tas de terre de découverture. Durant deux 
années, ils mènent une fouille de sauvetage 
pour récupérer ce qui peut encore l’être. 
Alors que leurs travaux ne sont pas terminés, 
le terrain est remblayé puis replanté. Les 

vestiges nombreux se révèlent être les restes 
d’une nécropole à incinération d’époque 
gallo-romaine. Plusieurs types de sépultures 
ont pu être observées, soit en pleine terre, 
soit dans des coffrages de tuiles ou encore 
dans des fragments de dolium.

Outre ces vestiges antiques, le site a livré 
des indices d’une occupation du Néolithique 
fi nal ainsi qu’en témoignent quelques silex 
taillés découverts lors de la fouille de sau-
vetage (Leblois, 2000, p. 157-158). Cette 
fouille a été aussi l’occasion de mettre au 
jour une centaine de tessons de céramique 
attribuables au Bronze fi nal IIIa (+/- 900 av. 
J.-C.). Ils appartiennent à des formes variées 
telles que bols, jattes, gobelets, vases à pro-
visions… (Leblois, 1997, p. 173-174). Des 
indices d’une occupation de La Tène ont 
également été recueillis sur la même par-
celle (Leblois, 2000, p. 176). Des artéfacts 
en silex taillés ont également été récupérés 
au sud du chemin de Tournai, à l’ouest de 
la route, par les mêmes inventeurs (Leblois, 
2000, p. 157). 

La zone concernée par les travaux de 
2009 est également traversée par un che-
min qui serpente à mi-pente sur le versant 
nord de la vallée de la Haine, il est appelé 
« Vieux Chemin de Condé » ou « Grand 
chemin de Mons à Tournai » ; la portion 
qui nous occupe ici apparaît sur les cartes 
anciennes et relie Villerot à Baudour. Une 
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