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Lors d'une prospection de surface en 
1990 sur les champs bordant le « Bois du 
Jardin », plusieurs fosses protohistoriques 
ont pu être mises en évidence. 

Les fosses, au nombre de trois, furent 
repérées suite à de profonds labours. La 
plus endommagée d'entre elles a dû faire 
l'objet d'une fouille de sauvetage. 

Une étude provisoire du matériel céra
mique révèle certaines particularités. En 
effet, la majorité des tessons présente les 
traces évidentes d'une surcuisson (proxi
mité d'un four ?). Ceci est marqué par une 
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forte porosité de la pâte, entraînant une 
extrême légèreté de ces tessons, ainsi que 
par d'importantes déformations de ceux
ci. Ce dernier point nous empêche à 
l'heure actuelle de définir les formes de 
ces céramiques. Cependant, certains bords 
conservés et la présence de décors au 
peigne nous incitent à dater cet ensemble 
du second Age du Fer (La Tène II-III). 

Un petit broyon en grès, de forme 
cubique, complète le matériel de cette 
fosse. 

«Haute Eloge», habitat romain, 
sondages dans la parcelle n° 433 
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Le site de Bruyelle est bien connu en 
raison des fouilles réalisées par M. J. 
Baudet (BAUDET J., 1938. Archéologie pré
historique et romaine dans le sud du 
Tournaisis, Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de Bruxelles, 53, p. 141-
173) entre 1931 et 1934 dans la parcelle 
cadastrale 435,jouxtant la parcelle 433 qui 
était, à l'époque des recherches entreprises 
par Baudet, occupée par des jardins. Le 
lieu-dit «Ferme de la Haute Eloge» 
occupe une pente douce orientée vers le 
sud et située entre l'église et la route 
Tournai-Valenciennes. Il est bordé au nord 
par une ancienne exploitation de calcaire 
du Toumaisis appelée «Four du Pavé». 
Sur ce site furent repérés des vestiges 
archéologiques de plusieurs époques. 
Outre de nombreux silex, les éléments les 
plus importants appartenaient à une villa 
gallo-romaine dont quelques substructions 
avec hypocauste et foyers furent mises au 
jour par J. Baudet. 

Les recherches à la sonde entreprises 
par la cellule archéologique du Centre 

régional de Recherches archéologiques et 
historiques d' Antoing au cours de l'hiver 
1991 avaient pour objectif de rechercher 
la limite sud de l'habitat exploré par 
Baudet. 

Nous avons localisé différentes sub
structions orientées nord-nord-ouest/sud
sud-est. Cela coïncide avec l'orientation 
des vestiges mis au jour par Baudet. 
Malgré le grand nombre de substructions 
présentes dans les parcelles 435 et 433, 
nous n'avons pu établir de« connexions» 
entre les divers vestiges ; cela pourrait lais
ser entrevoir que la villa de Bruyelle 
s'apparente au type III de la classification 
établie par M. J.-D. Demarez (DEMAREZ J.
D., 1987. Bâtiments à fonction écono
mique dans les fundi de la Provincia 
Belgica, Amphora, 50), à savoir des bâti
ments disposés le long des côtés d'une sur
face rectangulaire et indépendants les uns 
des autres. Une forte concentration de sub
structions dans la parcelle 433f nous a 
amené à mettre au jour un cellier qui pour
rait appartenir à l'habitation du villicus. 
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Cellier : vue d'ensemble. 


