
Plan général du secteur l: les fosses et les 
fossés fouillés dans les limites du décapage. 

la fin de La Tène ancienne ou au début de 
La Tène moyenne (écuelles carénées, pots 
situliformes et décors digités). 

Les mauvaises conditions climatiques 
et les délais (la fin des fouilles TGV) nous 
obligèrent à couper le reste de la structure 
à l'aide d'une pelle mécanique (décapage 
par fines tranches et récupération du maté
riel dans la mesure du possible). A 1 m de 
profondeur, plusieurs structures vague
ment alignées apparurent le long d'une 
fosse principale. A 1,70 m, une structure 
carrée (1,20 m de côté), peut-être cuvelée 
à l'origine, constituait le fond de la gran
de fosse. Il est difficile, pour l'heure, d'en 
définir la fonction exacte (puisard?). Le 
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matériel céramique recueilli dans les 
niveaux inférieurs de cette fosse centrale, 
quoique peu abondant, semble montrer 
une phase chronologique nettement anté
rieure au dépotoir laténien (phase de tran
sition régionale entre l 'Age du Bronze 
final et le Premier Age du Fer). 

La seconde grande structure, égale
ment de forme irrégulière au niveau du 
décapage, dut malheureusement être rapi
dement étudiée, et ce suite à l'éminence 
des travaux TGV. Cependant, des rensei
gnements intéressants purent être récoltés. 
La fouille de la fosse, effectuée à la pelle 
mécanique, mit rapidement en évidence 
l'existence de deux structures de forme 
ronde (diam.: 2,70 met 4 m), distinctes et 
accolées. Une coupe de ces structures, 
rendue difficile par l'instabilité du terrain, 
permit toutefois de constater deux profils 
quasiment coniques (profondeurs maxi
males: 2,40 m et 2,80 m). Si leur fonction 
nous est totalement inconnue (puits?), le 
matériel céramique recueilli peut aisé
ment être daté de La Tène ancienne 
(écuelles carénées). 

A une cinquantaine de mètres des deux 
fosses furent également découverts un 
fossé étroit et quatre trous de poteau des
sinant un petit bâtiment carré (grenier?) 
de 3,50 m de côté. 

Quelques fosses secondaires complé
taient l'occupation de ces différents sec
teurs. Le matériel céramique, peu abondant 
et peu caractéristique, semble globalement 
devoir être attribué à l' Age du Fer. Ill 1995 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne: 
présence laténienne 
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A Ellignies-Sainte-Anne, la proximité 
de sites del' Age du Bronze et de l'époque 
gallo-romaine a amené la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne à effectuer des sondages en bordure 
de la rue de l' Alouette (Belœil, 9' Div., 
Sect. A, n° 73 P). L'opération qui s'est 
déroulée en janvier 1995 a permis de loca
liser une fosse du Second Age du Fer 
(coord. Lambert: 100,190 est/139,980 nord). 

La structure présentait un diamètre de 
1, 10 m et une profondeur de 30 cm. 
Quelques charbons de bois très friables et 
des nodules d'argile rubéfiés y étaient 
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associés à une lame à crête en silex et à de 
la céramique. La poterie domestique est 
représentée par des tessons à pâte brun 
orangé de facture grossière. Ces derniers 
sont parfois rehaussés d'un décor à l'écla
boussé ou d'impressions au doigt. 
L'existence d'une céramique plus soi
gnée, plus fine est attestée par des frag
ments aux pâtes gris foncé à noir. Ceux-ci 
peuvent être lissés et ornés au peigne. 
L'examen du mobilier tend à attribuer la 
fosse à la période laténienne ancienne. 

Avec la collaboration de C. Ansieau et 
d' E. Dewamme. Ill 1995 


