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et à 2 km de celle de Leval-Trahegnies, trois sites proto-
historiques du Groupe de la Haine, sur le territoire de 
la commune de Binche, et bien connus dans la région. 
Les fosses, orientées nord-est/sud-ouest et conservées 
sur 10 à 25 cm de profondeur, mesuraient respecti-
vement 3,80 m sur 2,24 m et 4,20 m sur 2,80 m. La 
plus grande des fosses recoupait l’extrémité ouest de la 
seconde. Toutes deux étaient comblées d’un remplissage 
unique et homogène, composé pour l’une de limon gris 
à forte concentration de cendre mêlé à de nombreuses 
poches de limon brun, à quelques nodules de terre rubé-
fi ée et à des fragments de charbon de bois. Quant à la 
seconde, son remplissage se composait de limon gris 
clair, mêlé à des poches de limon brun-jaune et à de 
très rares nodules de terre rubéfi ée. Ces remblais com-
portaient des tessons de céramique pouvant être datés 
de La Tène 1b (communication F. Hanut, direction de 
l’ Archéologie). 

La grande fosse contenait, pour une bonne part, de la 
céramique commune dont deux fragments de fond plat 
débordant, des morceaux de panses ornées d’un décor 
d’impression à l’ongle, ou de pincements, une carène 
surmontée d’un décor d’impressions et un fragment de 
col droit se terminant par une lèvre arrondie déjetée. 
S’y ajoutent quelques fragments de céramique à surface 
noire brillante, dont l’un est un tesson de lèvre de situle 
carénée, décorée de rainures parallèles sous la lèvre et au 
niveau de la carène. Enfi n, des tessons de céramique fi ne 
grise à surface lissée complètent ce lot, dont un fragment 
de fond débordant et légèrement creux, un col à lèvre 
en baguette légèrement évasée et un fragment de panse 
avec un décor à l’ongle. 

La petite fosse a livré des fragments de panse avec 
et sans décor et de la céramique fi ne commune à pâte 
noire. Citons comme exemple un fragment de fond de 
céramique fi ne noire, des fragments de panses décorées 
d’impressions à l’ongle ou de pincements et un morceau 
de haut col à lèvre légèrement rentrante.

La présence de ces fosses de rejet et l’intérêt du maté-
riel récolté indique une zone sensible qu’il convient de 
surveiller lors de travaux. 
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