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Depuis plusieurs années, les telTains 
situés à Quévy, entre le ruisseau des Prés à 
Rieux et la cote 120, et le «Trou Barbet» 
et la ferme d'Esquerbion (parc. cad. : 
Quévy, 4e Div., Sect. C, pe feuille, n°' 4c, 
14, 15, 16, 17, 19, 25g, 27, 55°, 56", 57", 
59a, 60a, 61", 61 b, 64" et 65"; coord. 
Lambert : 124,000 et 125,000 est/115,700 
et 116,000 nord), ont fait l'objet de pros
pections régulières par leur propriétaire, 
Mme Alix Fiers-Vandevelde. Ayant pris 
contact avec le Musée royal de Maiie
mont, elle a demandé au département 
Fouilles archéologiques de l'institution de 
réaliser des recherches en cet endroit, d'un 
intérêt manifeste sur le plan archéologi
que : elles ont été autorisées par arrêté du 
Ministre de la Région wallonne chargé du 
Patiimoine, en date du 28 juillet 2000. 

Le lieu est connu depuis la seconde 
moitié du xrxc siècle, pour avoir livré des 
vestiges gallo-romains de qualité, tels le 
«Mercure» de Givry, présenté aux 
Musées royaux d' Art et d'Histoire à 
Bruxelles, ou la vaisselle en bronze du 
«Trou Barbet», déposée en son temps aux 
Musées du Centenaire (Mons) par le Ser
vice national des Fouilles. Ajoutons que le 
site des «Bruyères» se trouve à environ 
1 km au sud de la «Bosse de l'Tombe» 
(Givry) et est partiellement visible depuis 
le «Castelet» de Rouveroy. 

Les prospections de Mme Fiers, comme 
celles réalisées par le Musée royal de 
Mariemont, ont permis de découvrir de très 
nombreux vestiges attribuables non seule
ment au gallo-romain, mais aussi à d'autres 
pé1iodes (Paléolithique inférieur final, 
Néolithique, époque mérovingienne ... ). 

Des photographies aenennes réalisées 
par M. Charles Leva montrent l'existence 
de structures variées : bâtiments de villas 
gallo-romaines et, peut-être, de structures 
funéraires de l' Age du Bronze. Si les deux 
tranchées ouvertes à proximité de ces der
nières n'ont malheureusement pas permis 
de les recouper, elles ont donné une idée 
de la stratigraphie du Quaternaire vers la 
cote 120. En outre, des prospections 
menées durant l'été 2000 à proximité du 
ruisseau ont confirmé l'existence d'une 
«structure» (semi-)elliptique d'environ 
40 m de diamètre, considérée, jusqu'à des 
informations plus amples, comme un ate
lier de taille de silex, en raison de 
l'abondance d'éclats de ce matériau en ce 
point. De même, des prospections électri
ques réalisées en collaboration avec 
M. Robert Fesler tendraient à indiquer 
(parcelle 27) la présence de structures 
enfouies. 

Les recherches qui devraient reprendre 
à l'été 2001 auront pour objectifs de : 

- préciser la nature exacte de l' «atelier 
de taille» mis en évidence à proximité du 
ruisseau; 

- localiser avec précision et commen
cer la fouille de la plus grande des 
structures circulaires repérées vers la cote 
120 grâce aux photos aériennes; 

- confirmer l'existence de stluctures 
enfouies dans la parcelle 27; 

- repérer (prospections de surface) et 
localiser avec un maximum de précision 
les concentrations d'artefacts les plus 
importantes. 

Ils doivent permettre d'établir les axes 
de recherche pour les années à venir. 

Thuin/Gozée : abbaye d' Aulne, examen 
archéologique des élévations dans les bâtiments 
encadrant le cloître 

Geneviève LAURENT 

Cet enclos monastique (parc. cad. : 
3e Div., Sect. A, n°' 246k et 244r), occupé 

depuis le VII' siècle, a conservé en éléva
tion des structures érigées entre le début du 
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