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Dolores INGELS 

La découverte lors des prospections 
pédestres de fragments de céramique a 
incité les archéologues à effectuer une 
série de sondages sur le tracé du TGV à 
Tongres-Notre-Dame, à proximité de la 
rue du Vert-Buisson et de la rue 
d'Ormeignies (coord. Lambert: 107,298 
est/141,846 nord). L'opération a été 
menée par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne. 

Les structures mises au jour montrent 
des périodes d'occupation à la 
Protohistoire et à la période romaine. 

A la Protohistoire se rattachent quatre 
fosses-dépotoirs contenant un matériel 
remontant à l'époque Hallstatt ou au 
début de La Tène ou à La Tène moyenne. 
Ces fosses sont proches d'un petit grenier 
à abside matérialisé par les traces de 

poteaux équanis; il n'est daté par aucun 
matériel. 

Non loin de là, un petit fossé circulaire 
très mal conservé renvoie au monde funé
raire. D'un diamètre de ± 10 m, il ceintu
re une smface marquée par les traces d'un 
fond de fosse ou de tombe; on peut sup
poser qu'un tertre recouvrait cet ensemble 
et qu'il a malheureusement été arasé. Les 
quelques tessons découverts dans le fossé 
ne permettent pas de dater cette structure 
d'une période bien précise de la 
Protohistoire. 

A ces occupations protohist01iques 
succède une implantation gallo-romaine 
dont seuls quelques éléments tels que des 
fosses-dépotoirs, des trous de pieu isolés, 
une fosse d'extraction d'argile et un fossé 
nous sont parvenus. 1111 1995 

Chièvres/Tongre-N otre-Dame : 
réseaux de fossés du Second Age du Fer 
et de l'époque romaine 

Didier WILLEMS 

A Tongre-Notre-Dame (coord. Lambert: 
106,760 est /141,550 nord), les recherches 
menées par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne sur le 
tracé du TGV ont permis de mettre au jour 
des fosses et des réseaux de fossés. Les 
vestiges sont apparus sur un te1rnin en 
pente vers le sud, bordé par le chemin de 
la Garenne d' Audenaerde et la rue Saint
Usmer les Bailles (parc. cad.: Chièvres, 6' 
Div., Sect. B, n°' 180", 181" et 4P). 

L'examen du site permet de distinguer 
au moins trois phases d'aménagement : un 
premier réseau de fossés remonterait à la 
fin de La Tène III, un second au début de la 
romanisation et un troisième, au l" siècle 
après J.-C. Des fosses se concentrent dans 
le secteur nord-est. Quatre d'entre elles 
sont datées; elles sont associées aux 
périodes d'occupation mentionnées. 

Enfin, un chemin creux (ou fossé) large 

de 5 m traversait l'emprise. Une pièce de 
10 centimes frappée en 1862 sous 
Léopold l" ainsi que des fragments de 
faïence retrouvés dans le comblement de la 
structure confirment une datation récente. 

La céramique est très fragmentaire; ce 
sont principalement des éléments à pâtes 
foncées à gros dégraissant céramique et 
de teinte brun-rouge, gris ou gris-brun en 
surface. Ce matériel fournit quelques 
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Deux fossés de la fin de La Tène III. 


