
Fragment de bas-relief Ech. 113. 

Statuette de Fortuna. Ech. 116. 

Description 
Creusé dans un sous-sol argileux, le cel

lier se présente sous un plan rectangulaire 
de 3,45 m sur 2,66 m de dimensions inté
rieures. Les murs, épais de 0,30 à 0,60 m 
sont conservés sur une hauteur de 1,27 m, 
cela correspond à neuf assises de moellons 
en calcaire du Tournaisis. L'ensemble est 
lié au mortier gris-blanc et les joints sont 
lissés au fer. Le mur CD est légèrement 
cintré à hauteur du soupirail constitué de 
six tegulae liées à la chaux. De l'escalier 
situé dans l'angle sud-ouest ne subsistent 
que les deux marches inférieures. La 
maçonnerie correspondant à l'escalier a 
une longueur de 1,50 met une largeur inté
rieure de 1,10 m. Trois niches de 0,60 m de 
largeur et 0,30 m de profondeur apparais
sent dans les parois AB et BC. Le sol est 
constitué d'une chape de terre battue 
mélangée de cendre. Le long du mur BC, 
une bande de terre battue, d'une largeur de 
1 m, présente trois traces circulaires noi
râtres devant correspondre à l' emplace
ment d'amphores. 

Stratigraphie 
Les substructions sont recouvertes par 

une couche de terre arable de 0,45 m 
d'épaisseur. L'intérieur du cellier était 
rempli d'un mélange d'argile compacte et 
de chaux d'une épaisseur de 0,80 m. Cette 
couche contenait de nombreux tessons, 
ossements animaux, épingles en os, 
fibules et un lot de monnaies dispersées 
sur une surface de plus ou moins 1,50 m2 

à hauteur du soupirail. 
Le fond de la cave était rempli d'un 

amas de tegulae et d'imbrices formant 
une couche de 0,50 m d'épaisseur. Dans 
cette couche, nous avons remarqué la pré
sence de poutres calcinées et de clous. 
Parmi les fragments de tegulae figuraient 
différents éléments d'un bas-relief en 
marbre noirci par le feu. 

Au centre de la pièce et reposant sur la 
couche de terre battue, nous avons récolté 
un sac de clous oxydés formant une masse 
compacte de plus ou moins 30 kg. 
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La descente d'escalier présente la 
même stratigraphie. Au niveau de l'avant
dernière marche, nous avons recueilli plu
sieurs fragments d'une statuette en cal
caire tendre et deux clés. 

Matériel - chronologie 
Le mobilier récolté dans la couche de 

tegulae et d 'imbrices semble indiquer que 
le bâtiment de Bruyelle était encore occupé 
au ne siècle (présence d'un demi-sesterce 
de Commode dans la chape et d'un ses
terce d'Hadrien dans la fondation de 
l'escalier). Ce bâtiment a probablement été 
détruit et incendié lors des raids germa
niques de la fin du ne siècle ; les indices 
recueillis pourraient confirmer l'hypothèse 
émise à ce propos par M. Amand (AMAND 
M., EYCKENS-DIERICKS I., 1960. Tournai 
romain, Brugge (Dissertationes archaeolo
gicae gandenses, V), p. 154-158). 

Toutefois, la présence d'un dépôt 
monétaire de la fin du me siècle dans la 
couche supérieure du remblai pourrait 
indiquer que le site était encore fréquenté 
ou visité à cette période. Ce dépôt de 
soixante-six monnaies, étudié par Mme J. 
Lallemand des Musées royaux d'Art et 
d'Histoire, couvre une période allant de 
Gallien (264-266) à Maximien (290-291). 
Le mobilier mis au jour dans le cellier, 
notall1Il1ent la statuette de Fortuna et le 
bas-relief représentant un faune, laisserait 
supposer que l'établissement de Bruyelle 
fut une villa cossue. Les prochaines 
recherches de la Direction des Fouilles de 
la Région wallonne dans la parcelle 435 
permettront certainement de dessiner le 
plan de cette vaste exploitation et d'en 
retracer l'histoire. 

Le mobilier mis au jour a été présenté 
dans les locaux du futur musée d'Antoing, 
place Bara, à l'occasion de la Journée du 
Patrimoine du 13 septembre 1992. 

Avec la collaboration de Chr. 
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