
d'un point d'eau et date du XVII° siècle au 
plus tôt. 

L'occupation de la zone fouillée n'a 
réellement commencé qu'au début du 
Second Age du Fer. Les trois premiers 
secteurs montrent !'attractivité de cet 
endroit en tant que zone habitable. Le sec
teur I suggère la proximité d'un atelier de 

potier du début de La Tène I. Le secteur II 
comporte des indices (foyer, silo) d'une 
installation domestique de La Tène I ou II. 
La densité des structures observées dans le 
secteur III témoigne d'une implantation 
qui devait s'étendre vers !'est et dont la 
majeure partie a été détruite par la cons
truction de l'E40. 

Tubize/Saintes : suivi archéologique le long 
du tracé Air Liquide 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre de l'extension de ses 
réseaux de distribution, la société Air 
Liquide avait introduit une demande 
auprès des autorités compétentes pour 
l'implantation d'une canalisation 
d'adduction d'hydrogène gazeux entre 
Schelle (province d'Anvers) et Le 
Rœulx/Mignault (province de Hainaut). 
Le permis wallon ayant été octroyé pour 
les territoires hennuyer et brabançon, les 
terrassements ont été entrepris dès le 
mois de mars par Denys N.V. (Wondel
gem), coordonnés par Corenox S.A. 
(Liège) et complétés de relevés topogra
phiques par les Etudes H. Louis (Liège) 
en mars 1998. Les conditions climatiques 
ayant été très défavorables, le programme 
de tous les intervenants a largement été 
perturbé. Le Service de !'Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) a quant à 
lui assuré un suivi sur la section du tracé 
comprise entre Halle (Brabant flamand)
Tubize et Le Rœulx (Hainaut), soit près 
de 26 km, du 5 mars au 6 mai. Etant 
donné le type de mission et les moyens 
mis en œuvre, aucune fouille n'a été 
menée autour des zones archéologiques 
potentielles afin d'en déterminer les con
textes globaux. 

Les recherches se sont déroulées en 
deux phases. La première consistait en une 
prospection dans le décapage de surface. 
Ce décapage était une longue tranchée de 
4 m de large environ et de 25 à 35 cm de 
profondeur, soit approximativement 
l'épaisseur de la couche arable. La 
seconde étape fut le creusement de la tran
chée finale. Cette excavation continue 
présentait un profil en V tronqué à la base; 
sa largeur en surface oscillait entre 70 cm 
et plus, tandis que celle du fond était en 

moyenne de 50 cm. Bien que l'état des ter
rains ne permettait pas d'observer 
systématiquement et clairement les strati
graphies, certaines bermes ont livré de 
nouveaux indices, soit en relation directe 
avec les vestiges apparus au cours du 
décapage de smface, soit avec d'autres 
traces d'occupation(s). 

Sur les huit zones repérées dans la pro
vince du Brabant, une peut être associée à 
un site et trois autres ont livré des structu
res «isolées». C'est à proximité de la 
ferme de Fraye, sise rue de Quenestine à 
Saintes, que le nombre de structures a été 
le plus important. Il s'agit d'un ensemble 
de fosses, fossé(s) et remblais qui se situe
raient dans l'extension sud-est du 
secteur II du site médiéval et post-médié
val mis au jour sur le tracé du TGV (parc. 
cad.: Tubize, 4eDiv., Sect. C, n°314c2 ; 

coord. Lambert : 135,295 est/153,400 
nord) (WILLEMS D., 1996. Tubize/Saintes 
(Bt) : occupations rurales du XII' au 
XVIII' siècle. In : REMY H. & SOUMOY M. 
(dir.), Sur la voie de !'Histoire. Archéolo
gie et TGV, Namur (Etudes et Documents, 
Fouilles, 2), p. 163-166). 

La structure «isolée» la plus significa
tive est une fosse découverte en plein 
champ, à environ 80 m au sud du chemin 
agricole longeant !'autoroute AS et abou
tissant face au moulin Hondsocht, sur l'axe 
Enghien-Halle. Elle se situe aux limites 
communales de Halle et de Tubize (parc. 
cad. côté Brabant wallon: Tubize, 4e Div., 
Sect. C, feuille 2, n° 561 d; coord. Lambert : 
130,740 est/ 149,630 nord). Cette fosse fut 
creusée dans le sol en place, soit à plus ou 
moins 65 cm sous le niveau de sol actuel. 
Elle mesure au moins 90 cm à 1 m sur 
1,35 m. Son remplissage est terreux et 
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Tubize/Saintes, la ferme de Fraye: pose de 
la canalisation dans la tranchée ayant livré 
des structures. 


