
La fàsse hallstattienne d'Attre en cours de 
fouille. 

Gobelet à anse de la fosse d 'Attre «Passe
Tout-Outre ». 

smface. Bien que s'agissant probablement 
de schiste, il semble qu'il diffère de celui de 
teinte verdâtre utilisé à l'atelier d'anneaux 
de Basècles, situé 1.750 m plus au sud. 

Ce fragment présente une tranche lisse 
et plane au niveau de la perforation cen
trale circulaire. La tranche extérieure, 
concave, conserve des stries parallèles, 

stigmates d'un tournage rapide. Une face 
est brute de débitage tandis que l'autre 
montre des traces de tournage à la péri
phérie, diminuant ainsi d'environ 0,1 cm 
l'épaisseur de l'objet sur son pourtour. Cet 
artefact est daté de l' Age du Fer et est 
conservé chez l'inventeur. 

Longueur: 6,5 cm, épaisseur: 0,9 cm. 

Brugelette/ Attre et Mévergnies-lez-Lens : 
sauvetage de fosses protohistoriques 
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Plusieurs structures protohistoriques 
localisées sur la commune de Brugelette 
ont été relevées et fouillées lors du suivi 
archéologique, financé par la société 
Distrigaz, de la pose du gazoduc entre Ath 
et Leuze-en-Hainaut. A Mévergnies, deux 
fosses laténiennes contiguës ont tout 
d'abord été découvertes sur un plateau au 
sud-est du «Bois d' Attre» ( coord. 
Lambert: 113,426 est/146,018 nord). La 
plus grande a livré de la céramique, de la 
teffe brûlée, un petit grattoir double en 
silex, une plaquette en roche ferreuse et un 
fragment brûlé de bracelet en roche dure. 
L'autre fosse contenait de la céramique et 
de la terre brûlée. Ce site est à associer au 
site d'habitat protohistorique voisin du 
«Bois d' Attre» à Mévergnies, découvert 
et fouillé sur l'emprise du TGV en 1993 et 
1994 (BOSQUET D., LIVINGSTONE SMITH 
A. & HENTON A., 1996. Brugelette/ 
Mévergnies (Ht). Un site d'habitat proto
historique au «Bois d' Attre». In: REMY 
H. & SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 139-
144; LIVINGSTONE SMITH A. et al., 1995. 
Un site d'habitat protohistorique à 
Brugelette-Bois d'Attre. Rapport prélimi
naire sur la fouille du secteur Il, Lunula. 
Archœologia protohistorica, III, p. 13-25). 
Le matériel récolté dans ces deux fosses, 
daté de la transition La Tène 1 et Il, cor
respond à une des phases d'occupation du 
«Bois d' Attre» (A. Henton, communica
tion personnelle). Il se pomnit donc que 
ces structures fassent partie du site du 
TGV bien qu'elles en soient distantes de 
250 m. Notons que les fossés délimitant 
l'habitat du« Bois d' Attre», qui se prolon
geaient hors de l'emprise du TGV, n'ont 
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pas été retrouvés dans la tranchée du gazo
duc. 

Sur le même plateau, 400 m au sud-ouest 
du site précédent, un fond de fosse isolé 
(prof. conservée au décapage: 4 cm) conte
nait des rejets de foyer et quelques tessons 
protohistmiques, parmi lesquels un frag
ment de fond plat en céramique grossière et 
un bord biseauté de céramique fine ( coord. 
Lambert: 113,155 est/145,642 nord). 

A Attre, au sud du hameau des Trieux, 
une grande fosse hallstattienne de plan 
irrégulier a été fouillée entièrement (long. : 
2,60 m; larg. : 1 m; prof. : 1, 15 m). Le site 
se trouve sur l'extrémité d'un plateau situé 
à l'intérieur du confluent entre le Rieu du 
Bois d'Enghien et la Dendre orientale 
(coord. Lambert: 112,768 est/145,407 
nord). Le remplissage est composé de huit 
couches correspondant à des remblais 
anthropiques successifs, parmi lesquels 
plusieurs rejets de foyer. La dernière 
couche occupe plus de la moitié du rem
plissage et est constituée presque unique
ment de torchis b1ûlé à des degrés très 
divers, dont un grand nombre de morceaux 
montrent le négatif des branchages ayant 
servi de clayonnage. Cette couche conte
nait également la majeure partie de lacéra
mique contenue dans la fosse, attribuée au 
Hallstatt BIC (M. Van Assche, communi
cation personnelle). 

Enfin, au lieu-dit «Passe-Tout-Outre», 
une fosse protohistmique recouverte d'un 
épais colluvionnement (40 cm), fortement 
entamée par la tranchée du gazoduc, a été 
fouillée. Elle se situait sur un terrain en 
pente douce à 300 m du Rieu du Bois 
d'Enghien, iive droite ( coord. Lambert: 
111,715 est/144,840 nord). Un gobelet à 
anse presque complet daté de l' Age du 


