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Cette interprétation n’est néanmoins pas 
si anodine qu’il n’y paraît. Elle pourrait 
peut-être illustrer un problème auquel les 
industriels ont dû faire face à La Louvière. 
Lors de travaux de construction des instal-
lations industrielles peu après le milieu du 
XIXe siècle, deux puits ont été creusés qui 
devaient alimenter en eau les machines à 
vapeur. Leur débit s’est toutefois avéré 
insuffisant si bien que l’entreprise a dû 
mettre en place un captage directement 
depuis l’embranchement du canal. Ces deux 
citernes sont peut-être un témoin de ces dif-
fi cultés et des moyens mis en œuvre pour 
y pallier (Debauque, Lefebvre & Thomas, 
1991, p.13). 

Aucune chronologie absolue ne peut 
être proposée pour l’ensemble malgré le 
caractère récent des vestiges, les archives 
relatives à l’entreprise se limitant à peu de 
choses (Debauque, Lefebvre & Thomas, 
1991, p. 16). Les aménagements sont 
postérieurs à 1841, date d’installation des 
industriels à La Louvière. Les croquis cadas-
traux consultés permettent d’établir que la 
construction de l’édifi ce étroit et allongé qui 
accueillera les citernes remonte au plus tôt 
à 1864. Ce bâtiment ne sera démoli qu’en 
2010 mais à cette époque les deux aména-
gements n’étaient déjà plus en usage. Un 

plan général de l’usine à la fi n des années 
1980 issu du Fonds Boch conservé à l’Eco-
musée de Bois-du-Luc ne renseigne pas les 
citernes alors qu’il répertorie un bassin à eau 
du canal d’une capacité de 120 000 litres 
(cf. sources). La consultation des docu-
ments d’archives conservés par la Ville de 
La Louvière n’a livré aucune information 
complémentaire. Les matériaux de construc-
tion évoquent quant à eux la seconde moitié 
du XIXe siècle ou le début du XXe siècle, sans 
plus de précision.
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Ath/Ghislenghien : sondages à l’emplacement 
de futurs bassins d’orage 
dans la zone d’activité économique
Isabelle DERAMAIX

De 1993 à 1997, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) a mené 
une vaste opération de fouilles préventives 
dans la zone d’activité économique (ZAE) 
de Ghislenghien, sur deux nouvelles exten-
sions du parc industriel existant, l’une sur la 
commune de Meslin-l’Evêque, à l’ouest, et 
l’autre sur la commune de Ghislenghien, au 
nord. Sur la centaine d’hectares affectés par 
ces agrandissements, 70 ont été explorés, 
mettant au jour 1 573 structures archéolo-
giques refl étant des occupations s’étalant 
de l’Age du Bronze à la période romaine 
(Deramaix, 2006 ; 2009 ; 2010 ; Deramaix, 
Dasseler & Dumont, 2006).

Les abords de la Sille, dévolus alors à 
une zone verte et donc en principe non per-
turbés par des aménagements, n’avaient été 

fouillés que partiellement en 1996 sur la par-
celle no 446D2, car voisine d’une vaste occu-
pation romaine. L’aménagement de futurs 
bassins de rétention d’eau et les modifi ca-
tions du relief du sol projetés en 2010 par 
l’intercommunale IDETA, sur les parcelles 
cadastrées Sect. A, nos 446F2, 446E2, 477C, 
478A et 479D, offraient donc une occasion de 
combler le manque d’investigations dans ce 
secteur (zone A et B). Il est utile de préciser 
que l’implantation de la centrale d’épuration 
d’eau dans cette zone (entre les zones A et 
B) a échappé à la vigilance du Service public 
de Wallonie et n’a pas fait l’objet d’une 
intervention archéologique. Par ailleurs, lors 
de ces travaux, les terrains nos 446D2, 446F2 et 
446E2 ont été nivelés sans que le Service de 
l’Archéologie en soit averti. 
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