
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

80

 ■ Cahen D., Haesaerts P. & Michel J., 1983. Sondage dans la 
nappe alluviale à Petit-Spiennes. In : Conspectus MCMLXXXII, 
Bruxelles (Archaeologia Belgica, 253), p. 5-9.

 ■ Collet H., 2014. Les minières néolithiques de silex de 
Spiennes. Patrimoine mondial de l'Humanité, Namur (Carnet du 
Patrimoine, 126).

 ■ Collet H., Hauzeur A., Trnka G. & Meunier C. (†), 2016. 
Use of flint during the 19th century in the Spiennes and Ciply 
area (Mons Basin, Belgium): gunflints and earthenware produc-
tions. In : Collet H. & Lavachery P. (coord.), UISPP Commis-
sion on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times. Mining 
and Quarrying. Geological characterisation, knapping processes 
and distribution networks during Pre- and Protohistoric Times. 
7th  International Conference in Mons and Spiennes (Belgium). 
28 September-1 October 2016, Namur (Rapports, Archéologie, 
5), p. 30.

 ■ Collet H., Vanmontfort B. & Jadin I., 2011. Des pots dans 
les mines. La céramique Michelsberg des minières et de l'en-
ceinte du site de Spiennes (Hainaut, Belgique). In : Bostyn F., 
Martial  E. & Praud  I. (dir.), Le Néolithique du nord de la 
France dans son contexte européen. Habitat et économie aux 4e et 
3e millénaires avant notre ère. Actes du 29e Colloque interrégional 
sur le Néolithique. Villeneuve d'Ascq, 2-3 octobre 2009, Amiens 
(Revue archéologique de Picardie, no spécial, 28), p. 167-181. 

 ■ Collet H. & Woodbury M., 2012. Mons/Spiennes  : inter-
vention préalable à la construction d'un bâtiment d'accueil 
des visiteurs à «  Petit-Spiennes  », Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 19, p. 109-110.

 ■ Haesaerts P., 1984. Les formations fluviatiles du bassin de 
la Haine (Belgique), Bulletin de l'Association française de l'Étude 
du Quaternaire, 21, p. 19-26.

 ■ Haesaerts  P., Dupuis  C., Spagna  P., Damblon  F., 
Balescu S., Jadin I., Lavachery P., Pirson S. & Bosquet D., 
2018 (sous presse). Révision du cadre chronostratigraphique des 
assemblages Levallois issus des nappes alluviales du Pléistocène 
moyen dans le bassin de la Haine (Belgique). In : Montoya C., 
Fagnart  J.-P. & Locht  J.-L. (dir.), Préhistoire de l'Europe 
du nord-ouest. Mobilité, climats et entités culturelles. Actes 
du XXVIIIe  Congrès préhistorique de France, Amiens, 30/05-
04/06/2016, vol. 1, L'Europe du nord-ouest au Pléistocène moyen 
récent, Paris (Mémoires de la Société préhistorique française). 

 ■ Hubert F., 1971. Fossés néolithiques à Spiennes. Premier 
rapport, Bruxelles (Archaeologia Belgica 136).

Sources

 ■ Carte du dépôt de la guerre (1866-1870), Givry, 45/7. 

 ■ Institut géographique militaire (1893), Givry, 45/7.

Péruwelz/Péruwelz et Belœil/Basècles : 
diagnostic archéologique préalable à la 
création de la ZAE Polaris. Production 
« industrielle » de charbon de bois et 
dépotoir d'une forge en activité au Haut-
Empire

Nicolas Authom et Michèle Dosogne

La création d'une imposante ZAE (plus de 50  ha), 
à cheval sur les territoires de Péruwelz et Belœil, 
a été l'occasion pour le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) de mener un vaste 
diagnostic archéologique entre septembre  2016 et 
juin  2017 (coord. Lambert  aux extrémités du site  : 
95921  est/135996  nord  ; 95754  est/135660  nord  ; 
96850  est/134956  nord  ; 96117  est/134763  nord). Le 
chantier a été divisé en trois opérations successives  : 
d'octobre à décembre 2016 (12,91 ha diagnostiqués à 
15,25 %), de février à mai 2017 (29,28 ha à 10 %) et 
enfin, entre mai et juin 2017 (6,57 ha à 10 %). Alors que 
d'année en année les effectifs se réduisent, compliquant 
le bon déroulement des interventions, un marché de 
service a pu être conclu avec l'asbl RPA (Recherches 
et Prospections archéologiques) pour engager deux 
opérateurs de fouille afin de mener à bien le diagnostic 
tout en respectant les délais imposés par l'aménageur 
(l'intercommunale IDETA). Les terrains rencontrés 
sont de nature sablo-limoneuse à sableuse, recouverts 
d'une couche végétale dont l'épaisseur est variable. 
Fortement bioturbés, ils présentent une structure hété-
rogène, meuble, où les intempéries peuvent créer assez 
rapidement des ravinements parfois considérables.

Le diagnostic a permis le signalement de 139  faits 
archéologiques dont 136 ont été identifiés et classés 
en quatre types : les fosses « charbonnières » (69), les 
fosses (30), les structures indéterminées ou naturelles 
(32) et les fossés (5). 

Les fosses dites « charbonnières »

Ces structures représentent 50 % des vestiges mis au 
jour ; aucune organisation particulière ne se distingue, 
ces fosses se retrouvent sur toute l'étendue du projet. 
Elles sont majoritairement de plan rectangulaire ou 
oblong mais également trapézoïdal, quadrangulaire 
voire de forme indéterminée. Les dimensions sont très 
variables (de moyennes à très grandes, c'est-à-dire de 
1 m de côté jusqu'à plus de 4 m), la plus grande struc-
ture possédant des côtés longs de 3,80 m sur 4,60 m soit 
une superficie de 17,48 m2. La profondeur moyenne de 


