
Les travaux réalisés consistent en tran
chées de 3 ou 4 m de long sur 1,40 m de 
large et 2 m de profondeur; les observa
tions ne sont possibles qu'au moment du 
creusement juste avant la pose du tuyau. 
Dès la conduite posée, la tranchée est 
rebouchée avec les terres de creusement 
de la suivante. Dans le cas de pose de 
chambre de visite (tous les 50 m), l'exca
vation est plus large. L'opération se 
déroule d'aval en amont. 

Ce type de suivi de chantier permet une 
importante coupe de terrain traversant 

d'éventuelles structures et d'anciens lits 
de la rivière. 

Les travaux ont débuté à la fin du mois 
d'octobre 1998 et se poursuivront dans le 
courant de l'année 1999. Les résultats de 
cette opération paraîtront dans la pro
chaine Chronique de !'Archéologie 
wallonne, en même temps que le suivi des 
travaux d'assainissement du Brûle (ou 
Bruille), affluent de La Princesse (traver
sant le vicus et le village ancien de 
Waudrez) prévus en 1999. 

Châtelet : four d'époque romaine à la «Cour Pinette » 

Didier WILLEMS et Dolores INGELS 

Au cours des fouilles préventives 
menées par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) en 1996 à 
la rue des Gravelles, la «Cour Finette» en 
particulier (coord. Lambert: 160,860 est/ 
121,720 nord), plusieurs structures médié
vales et post-médiévales avaient été 
dégagées. Parmi celles-ci figuraient trois 
fours de potiers et un four à chaux (INGELS 
D. & WILLEMS D., 1996-1997. Châtelet: 
développement d'un quartier de potiers à 
la «Cour Finette», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 56-57). 

Dans le cadre de l'étude, des analyses 
14C ont été réalisées par le service de 

M. Van Strydonck (IRPA, Bruxelles) sur 
des échantillons prélevés dans les parois 
du four le plus ancien (str. 40), découvert 
dans le troisième secteur à proximité de la 
place du Marché. Il s'est avéré que cette 
structure daterait du rec siècle de notre ère 
(UtC-6531, Radiocarbon Age BP 1965 
± 40; calibrated age cal AD 63). 

Les hypothèses relatives à une présence 
romaine dans ce quartier sont confirmées 
en admettant l'existence d'une activité 
artisanale, même si la diffusion de la pro
duction fut probablement très locale. Son 
étendue dans l'espace et dans le temps 
demeure indéterminée. 

Chièvres: traces d'occupation romaine au hameau 
de V audignies 

Jean DUFRASNES 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
furent repérées en av1il 1998, à Vaudi
gnies, un hameau de Chièvres, lors de 
prospections pédestres. Elles sont locali
sées le long du bord sud d'un champ, juste 
derrière une ferme, à environ 150 m à l'est 
d'un chemin partant de la ferme Lagneau 
pour se diriger vers le «Bois Dérodé» 
(carte IGN 38/5-6; coord. Lambert: 
109,125 est/139,050 nord). 

Sur le site, peu étendu, les fragments 
de tuiles sont rares; quelques tessons de 

céramique assez grossière ont été 
recueillis. Un fragment de fibule, très 
corrodé, fut aussi récolté en surface. Il 
s'agit d'une fibule à charnière en étui 
dont l'arc, de section plana-convexe, 
présente un profil tendu. Une partie de 
la charnière et le pied manquent. Des 
traces d'étamage sont conservées dans 
un sillon longitudinale. Ce fragment 
appartient à un type de fibule générale
ment attribué à l'époque flavienne ou au 
II' siècle. 
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Situation du site gallo-romain de Va11di
g11ies (en grisé). 


