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Plan du site et localisation de la tranchée du 
gazoduc et des tranchées de sondage. 

Un bâtiment gallo-romain a été décou
vert dans la vallée de la Hunelle lors du 
suivi archéologique, financé par la société 

Distrigaz, de la pose du gazoduc entre Ath 
et Leuze-en-Hainaut. Le site se trouve près 
du lieu-dit «Champ des Enfers», à 200 m 
de la rive droite de la rivière et non loin de 
son confluent avec la Dendre orientale 
(parc. cad. : 1 rc Div., Sect. A, n° 106P; 
coord. Lambert: 110,620 est/144,110 
nord). Il n'a été repéré que lors du creuse
ment de la tranchée. Après avoir obtenu de 
la société Dist1igaz l'autorisation de blo
quer la piste durant une semaine, nous 
avons prévenu le Service de l 'Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW), qui a 
dépêché sur place une équipe composée 
d'un technicien et de quatre opérateurs. Il 
ne s'agissait plus ici de sauvetage, la tran
chée ayant déjà été creusée, mais d'un 
relevé le plus complet possible des struc
tures présentes sur le tracé afin de préciser 
la nature du site. Nous avons donc procédé 
par sondages: de petites tranchées larges 
de 50 cm, profondes de 30 cm et obliques 
par rapport à l'orientation des murs ont été 
creusées tous les 2 m. Trois d'entre elles, 
aux extrémités et au milieu de la zone de 
répartition des vestiges, ont été approfon
dies jusqu'au sol en place. Enfin, divers 
petits sondages plus ponchiels ont été réa
lisés pour une meilleure compréhension du 
site. 

0 

Str.12 Str. l l Str. l 0 

Tr.7 

~-1<\L_ 
Tr.8 L_ ___ ~~-_,,l~e------~-·. 

Tr.9r--___ ~ 

Tr.10C· 

Tr.11 

5 m 

42 

T~r.12---~~ 
····~ 

Trois phases d'occupation ont été mises 
en évidence. La première est protohisto
rique. Elle est attestée par la présence d'un 
fossé et de deux autres struchires fos
soyées contenant de la céramique del' Age 
du Fer. La deuxième phase est datée du 
1er siècle après J.-C. par le matériel issu 
d'une grande fosse recoupée par la tran
chée du gazoduc et fouillée partiellement 
(larg. dans la coupe: 3,60 m; prof.: 80 
cm). Cette fosse se trouvait quelques 
mètres à l'est du bâtiment et contenait de 
la céramique fine et commune, des frag
ments de meule, de la terre brûlée et 
quelques morceaux de tuiles. 

La troisième phase est également gallo
romaine. Les fondations de deux bâti
ments, ou plus probablement de deux 
excroissances d'un même bâtiment, ont 
été dégagées. Le bâtiment nord présentait 
une pièce de 4,70 x 2,30 m dont un des 
longs murs se prolonge jusqu'à une autre 


