
Bronze ou du Premier Age du Fer y a été 
découvert. Les quelques tessons qui l 'ac
compagnent ne permettent pas d'en préci
ser la datation. Cette fosse peut être reliée à 
un site du TGV situé à moins de 200 m de 
là, qui a livré plusieurs fosses de l' Age du 
Bronze et du début du Premier Age du Fer. 
Plusieurs tasses à anse sont notamment 

signalées parmi le matériel de l' Age du 
Bronze (INGELS D., 1996. Brugelette/ Attre 
et Ath/Arbre (Ht). Occupations protohisto
riques et gallo-romaines autour de la car
rière du « Piéman ». In : REMY H. & 
SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de !'Histoire. 
Archéologie et TGV, Namur (Etudes et 
Documents, Fouilles, 2), p. 135-138). 
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Trois sites de l' Age du Fer ont été 
découverts à Chièvres lors du suivi archéo
logique, financé par la société Distrigaz, 
de l'installation du gazoduc entre Ath et 
Leuze-en-Hainaut. Le premier se trouve 
sous le bâtiment gallo-romain du site 
«Champ des Enfers», auquel une notice 
est consacrée dans le présent volume (voir 
infra). Le second se situe le long du viaduc 
du TGV, entre la chaussée Ath-Mons et le 
croisement du viaduc avec la Hunelle 
(parc. cad.: Ire Div., Sect. A, n°s 174f, 
176d, 178", 179c, 179e et 193"). Une tren
taine de structures, la plupart non datées, 
ont été relevées dans la tranchée du gazo
duc. 

Parmi ces structures, dix fossés sont 
confinés sur 20 m de tranchée seulement, 
dans la zone d'extension d'une tourbière 
située sous et de part et d'autre de la 
chaussée de Mons. Leurs forme et orienta
tion sont variables. La plupart ont connu 
un remplissage naturel plus ou moins lent 
et ne présentaient pas de matériel dans 
leurs coupes. Il est cependant possible 
d'établir une chronologie relative des fos
sés d'après leur position stratigraphique 
par rapport aux couches tourbeuses. Deux 
d'entre eux parmi les plus anciens ont un 
profil triangulaire. Un autre plus récent a 
livré un tesson d'allure protohistorique. Si 
cette datation s'avérait exacte, la moitié 
des fossés au moins seraient donc pré
romains. Des prélèvements pour études 
malacologique, palynologique et pédolo
gique ont été réalisés dans la zone de puis
sance maximale de la tourbière. Une dou
zaine de fossés, au remplissage le plus 
souvent naturel, et quelques fosses se 
répartissent sur les 400 m de tranchée res
tants. A nouveau, la majmité de ces struc-

tures ne présentaient aucun matériel dans 
leurs coupes. Deux petites fosses distantes 
l'une de l'autre de 90 mont toutefois livré 
de la céramique de l' Age du Fer. L'une 
d'elles comportait également plusieurs 
scories attestant le travail du fer à proxi
mité du site. Ces fosses se situent à moins 
de 500 m du site hallstattien du moulin de 
la Hunelle, découvert et fouillé lors des 
travaux du TGV (INGELS D., 1996. 
Chièvres (Ht). Un habitat hallstattien au 
moulin de la Hunelle. In : REMY H. & 
SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 129-
130). 

Le troisième site se trouve 150 m à 
!'ouest du Bois de la Folie, sur un flanc de 
colline orienté au nord-ouest (coord. 
Lambert: 108,890 est/143,589 nord). 
Deux fosses et un petit fossé y ont été par
tiellement fouillés. Un grand fragment de 
panse carénée et la moitié inférieure d'un 
vase caréné à pied ont été trouvés dans le 
fossé. La plus petite des deux fosses n'a 
fourni que quelques tessons. L'autre conte
nait de la céramique laténienne, un frag
ment de meule ou de molette et des rejets 
de foyer. La céramique est attribuée à La 
Tène 1 ou II (M. Van Assche, communica
tion personnelle). Notons que la présence 
de sites de l' Age du Fer aux alentours du 
Bois de la Folie et du Bois de Beaumont 
avait déjà été démontrée lors des travaux 
du TGV et du gazoduc Ath-Chièvres 
(INGELS D., 1994. Chièvres: indices d'oc
cupation de l' Age du Fer, Chmnique de 
!'Archéologie wallonne, 2, p. 38; WIBAUT 

T., 1999. Chièvres: découverte d'un site 
protohistmique, Chronique de !'Archéolo
gie wallonne, 7, p. 30). 
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