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Didier WILLEMS 

Les interventions menées sur le tracé 
du TGV par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne ont 
apporté des indices supplémentaires rela
tifs aux présences protohistorique et 
romaine dans la commune de Chièvres. 

A proximité des deux sites majeurs des 
époques laténienne et romaine, décou
verts à Chièvres/Ladeuze et Tongre
Notre-Dame (voir infra), d'autres occupa
tions de moindre importance ont été enre
gistrées dans la région. Ainsi, sur le terri
toire de Huissignies, à l'est de la rue 
Haud'Oignons (coord. Lambert: 104,750 
est/140,700 nord), la fouille d'une double 
fosse de petite dimension a livré quelques 
tessons de céramique protohistorique 
(peut-être du Premier Age du Fer). Dans 
les sondages, un fragment de col d'une 
urne gallo-romaine a été trouvé isolé. 

Sur le site du «Goulouff», également à 
Huissignies (coord. Lambert : 105,250 
est/140,825 nord), neuf structures ont été 
mises au jour. Si certaines d'entre elles ne 
peuvent être interprétées correctement 
étant donné leur érosion, d'autres sont par 
contre bien identifiables; il s'agit d'une 
fosse contenant du charbon de bois, de 
concentrations de céramiques (vestiges 
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d'anciennes fosses et/ou de dépôts épars) 
et de deux cavités, pouvant s'identifier à 
des traces de trous de poteau. Le matériel 
qui y a été récolté est constitué de frag
ments de sigillée, de tessons à pâte rouge 
ou beige (amphores, dolia, ... ), de 
quelques tuiles ainsi que d'une partie de 
meule. 

Enfin, au sud du «Bois Dérodé» ( coord. 
Lambert : 106,325 est/141,375 nord), sur 
le versant occidental de la dépression 
comprise entre les sites mentionnés de 
Ladeuze et de Tongre-Notre-Dame, deux 
petites fosses ont été découvertes. Leurs 
remplissages contenaient essentiellement 
du charbon de bois et des cendres; de 
l'une a été extrait un fond de poterie, vrai
semblablement romaine, d'après une pre
mière analyse. 

Enfin, les traces d'un ancien chemin 
large de 3,50 m traversait l'aire de déca
page du sud-ouest au nord-est; cette voirie 
a vraisemblalement été condamnée au 
cours du XX' siècle. 

Ces vestiges, aussi fragmentaires 
soient-ils, témoignent sans conteste d'une 
occupation continue de toute la région de 
Chièvres avant et après la conquête 
romaine. Il 1994-1995 

traces d'occupation romaine au lieu-dit «Dyèf» 

Jean DUFRASNES 

Au cours du mois de mars 1996, des 
prospections menées sur la partie nord
ouest de la commune de Huissignies, non 
loin du lieu-dit «Dyèf», nous conduisirent 
à nous intéresser aux travaux d' aménage
ment d'un petit chemin agricole. Sur le 
tracé de celui-ci, un engin mécanique 
avait enlevé, sur une profondeur variant 
de 20 à 40 cm, la terre mêlée de débris de 
construction moderne constituant l'habi
tuelle couche de roulement de tels che
mins. Partant de la route qui relie 
Huissignies au canefour appelé «Aux 
Quatre Chemins» et après avoir parcouru 
300 m vers le sud, nous avons découvert 
quelques fragments de tegulœ, une dizai
ne de tessons dont un appartenant à de la 
sigillée et quelques clous. Les pluies de la 
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veille, la faible largeur du chemin et le 
passage d'engins agricoles ne permirent 
pas de pousser plus loin nos recherches 
sur l'emprise des travaux. Comme le 
révélèrent quelques rares fragments de 
tegulœ, le site, apparemment peu étendu, 
semble être localisé tout contre ce che
min, et plutôt à l'est de celui-ci. Il est situé 
à la cote 72,5, sur une pente orientée à 
l'ouest, à 750 m à l'est de la ferme de la 
«Grande Rosière» (coord. Lambert : 
104,300 est/140,700 nord) . 

Une nouvelle prospection à l'automne 
de la même année, avant les pluies d'hiver 
il est vrai, ne permit plus de découvrir le 
moindre indice susceptible de révéler 
l'existence de ce site. 1111 1996 


