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en eff et, des fonds de grandes bouteilles d’exécution 

soignée telles qu’on en connaît à La Tène moyenne et 

La Tène fi nale.

conservé sur quelques centimètres (profondeur maxi-

mum : 0,10 m à 0,20 m au centre de la cuvette). La 

première, dégagée partiellement car elle se prolonge 

hors de l’emprise, est de plan ovoïde (1,68 m × 1,12 m 

minimum) alors que la seconde, ovale, est plus petite 

(1,10 m × 0,65 m). Le remplissage des deux fosses est 

identique et se compose d’un limon gris clair à gris 

sombre, hétérogène et fortement bioturbé, très com-

pact et extrêmement sec. 

Un total de 26 fragments de céramique a été récolté 

au sein des deux fosses : sont majoritairement repré-

sentés des récipients peu « typés », à pâte épaisse, gros-

sière et assez friable avec un dégraissant à la chamotte. 

Toutefois, notons la présence dans cet ensemble de 

quelques céramiques fi nes dont deux individus possè-

dent un profi l attribuable au Bronze fi nal : un bol à fond 

plat (no 1) avec paroi hémisphérique et bord affi  né (un 

exemplaire identique à Ath/Ormeignies : Henton & 

Demarez, 2005), et un bord de jatte (no 2) affi  né vers 

l’intérieur (comme à Péruwelz/Braff e : Henton, 1996).

Si l’objectif premier de l’opération préventive visait 

la mise au jour de structures gallo-romaines, la parcelle 

étant située au sein de l’hypothétique bourgade antique 
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Lors d’une opération d’archéologie préventive réa-

lisée en octobre 2012 par le Service de l’archéologie 

de la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 

Département du patrimoine), une aire de 1 020 m² a été 

décapée en vue de la création d’un hangar agricole. Ces 

travaux de terrassement, situés le long de la chaussée de 

Brunehaut (parc. cad. : Quévy, 4e Div., Sect. D, nos 1017a 

et 1015 ; coord. Lambert : 125806 est/118004 nord) ont 

révélé deux fosses espacées de 2,50 m. L’état de conser-

vation de celles-ci est médiocre ; leur creusement est 

Quévy/Givry : occupation 

protohistorique le long de la chaussée 

de Brunehaut

Les céramiques fi nes attribuables au Bronze fi nal.
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