
pour un complément d'études pédolo
gique, microarchéologique et malacolo
gique ont été réalisés. Notons qu'une par
tie de la zone d'habitat gallo-romain, 
suspectée en 1993, a été découverte de 
l'autre côté de la voie de chemin de fer, 
sur Je territoire de Chièvres au lieu-dit 
«Champ des Enfers», lors du suivi du 
même gazoduc (voir notice supra). 

Sur le même site, une trentaine de tes
sons de céramique ont été prélevés au 

niveau de la surface de décapage dans une 
zone de déblais couvrant la piste sur envi
ron 30 m. P.-M. Vêche a identifié de la 
céramique grise des xrne-xrve siècles, trois 
tèles à lait et une marmite tripode du 
xve siècle, ainsi qu'un fragment de grès du 
xvue siècle. La céramique du xve siècle 
est majoritaire. Il pomTait s'agir là d'un 
indice intéressant pour la datation des 
niveaux empierrés (chemins ?) médiévaux 
ou modernes découverts en 1993. 
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Un ensemble de sept structures fos
soyées réparties sur une distance de 120 m 
a été découvert lors du creusement de la 
tranchée destinée à la pose du gazoduc 
entre Ath et Leuze-en-Hainaut, dont le 
suivi archéologique était financé par 
Distrigaz. Le site se situe au nord du 
hameau du Patard, sur la rive gauche du 
rnisseau du Bois d'Hérimé (parc. cad.: 
4e Div., Sect. A, n° 36g; coord. Lambert: 
114,175 à 114,246 est/146,611 à 146,698 
nord). 

Un premier ensemble est constitué 
d'une petite fosse sans matériel et de 
deux fossés se chevauchant. Le premier 
fossé, le moins profond (1 m), possède 
un remplissage anthropique en deux 
phases, comportant de petites particules 
de terre brûlée, des morceaux de charbon 
de bois, de l'os et des fragments de terre 
cuite architecturale surcuite (vestiges 
d'un four?). Le second fossé est posté
rieur au premier qu'il recoupe. Il possède 
une forme en entonnoir, est large de 4 m 
environ au sommet et profond d'au 
moins 2,40 m. Son remplissage est en 
partie d'origine anthropique. Un petit 
fossé en cuvette profond de 40 cm et 
au remplissage naturel surcreuse ce der-
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nier. Cet ensemble n'a pas fourni de 
céramique. 

Deux grandes fosses ont été relevées 
respectivement 28 m et 38 m plus Join. La 
première, large de 12 m et profonde de 
90 cm, possède un remplissage partielle
ment anthropique interrompu par une 
épaisse couche d'argile brune. La seconde, 
large de 5 met profonde de 1,15 m, a un 
remplissage naturel lent extrêmement lité. 
Seule la première a livré de la céramique 
dans plusieurs de ses couches, ainsi qu'un 
morceau de cmTelage et des fragments de 
briques. La céramique, qui comprend de la 
terre cuite rouge glaçurée et un fond de 
cruche à godrons en grès, est attribuée au 
xve siècle et à la première moitié du 
xvre siècle (P.-M. Vêche, communication 
personnelle). 

Enfin, deux petits fossés parallèles dis
tants de 30 m et orientés dans 1' axe du par
cellaire actuel, aux remplissages naturels 
similaires, sont les dernières structures 
rencontrées sur ce site. Un fragment de 
tèle à lait du xve siècle a été prélevé dans 
les colluvions jouxtant le premier fossé. 
Un tesson en terre cuite rouge glaçurée de 
la fin du Moyen Age a été trouvé dans le 
remplissage du second fossé. 


