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Depuis près de vingt ans, l’asbl Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie (RPAW) est 
le partenaire privilégié de la société Fluxys en matière 
d’archéologie sur le territoire wallon, en collaboration 
étroite avec la direction de l’ Archéologie. En 2010, la 
société gazière a fi nancé le suivi archéologique de la pose 
d’une nouvelle conduite dans le Hainaut, ainsi que celui 
d’un dédoublement d’une conduite dans la province de 
Liège. Les travaux ont été menés dans le Hainaut, de 
septembre 2010 à février 2011, pour l’approvisionne-
ment en gaz naturel de la nouvelle centrale électrique 
de Marcinelle Énergie à  Charleroi/Dampremy. Le 
tracé de la nouvelle canalisation relie la station Fluxys 
de Binche à Marchienne-au-Pont en passant notam-
ment par les territoires des communes de La Louvière, 
Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Fontaine-L’Évêque, Montigny-le-Tilleul et la ville de 

Charleroi (long : 37 km ; diam : 600 mm de Binche/
Péronnes à Fontaine-L’Evêque/Leernes et 400 mm de 
Leernes à Marchienne-au-Pont). 

Vingt-six structures anthropiques ont été réper-
toriées sur le tracé, parmi lesquelles des fosses pro-
tohistoriques, des structures gallo-romaines, des 
aménagements modernes et diverses fosses, la plu-
part non datées faute de matériel archéologique. Le 
nombre restreint de structures mises au jour sur le 
tracé est la conséquence des mauvaises conditions 
atmosphériques de l’hiver 2010-2011. Les fortes pluies, 
la neige et le gel ont fortement abîmé le terrain. Des 
tronçons de piste ont été noyés sous plus de 50 cm de 
boue et les parois de la tranchée se sont eff ondrées en 
de très nombreux endroits. Le respect des normes de 
sécurité imposées lors de telles conditions climatiques 
a interdit l’accès au terrain à l’archéologue pendant de 
nombreuses semaines.

Lors du suivi des travaux, deux fosses oblongues et 
très irrégulières ont été repérées à Carnières (coord. 
Lambert : 140707 est/125700 nord), en bordure de piste. 
Les vestiges sont situés à 3 km des trouvailles isolées 
d’Épinois, à 5 km de la nécropole de Péronnes-lez-Binche 

Morlanwelz/Carnières : 
deux fosses protohistoriques

Choix de tessons mis au jour lors de la fouille : A. Céramique épaisse ; B. Céramique fi ne.

01-047-1 01-047-14 01-047-11

01-047-9 01-047-601-047-301-047-2

01-047-5 01-047-401-047-12 01-047-15

A

B

0 5 cm

0 5 cm

kg_212977_inside_b.indd   72kg_212977_inside_b.indd   72 26/03/13   15:0126/03/13   15:01


