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En mai 1990, l'actualité du Tournaisis 
était marquée par l'annonce de la création 
à Fontenoy d'un complexe sucrier né de 
la fusion des sucreries de Wez et de 
W arcaing. Le site choisi se trouve près de 
la bretelle de l'autoroute A16, à 100 m de 
part et d'autre du «Vieux Chemin de 
Mons». 

Comme cette implantation touche un 
site archéologique repéré il y a quelques 
décennies déjà, la cellule archéologique 
du Centre régional de Recherches archéo
logiques et historiques d' Antoing décida 
d'entreprendre divers sondages avant le 
début des travaux programmés pour jan
vier 1991. 

C'est ainsi que nous avons réalisé en 
juillet 1990 une coupe dans le «Vieux 
chemin de Mons » considéré comme 
diverticule par les archéologues Gauchez, 
Soil, Delerive et Amand (AMAND M., 
EYCKENS-DIERICKS I., 1960. Tournai 
romain, Brugge (Dissertationes archaeo
logicae gandenses, V), p. 152-154). 

L'objet de notre recherche était de 
vérifier cette hypothèse. Le site du 
« Vieux chemin de Mons » se trouve à 
750 m au nord du village de Fontenoy, à 
1.000 m au nord-est du tumulus de 
Billemont (BREUER J., 1940. Fouilles dans 
un tumulus romain à Antoing au 
17e siècle, Revue belge d'Archéologie et 
d'Histoire de !'Art, 10, p. 147-167) et à 
1.500 m au nord-est des ensembles funé
raires d' Antoing-Guéronde. Cet axe rou
tier coupe un plateau d'une altitude 
moyenne de 60 m suivant la direction 
nord-ouest/sud-est. Il se présente, à 
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l'endroit où nous avons réalisé notre 
coupe, comme un chemin agricole 
encaissé d'une largeur maximale de 4 m. 

Description de la coupe B-B' 
• L'axe recoupé se présente comme une 
voie à structure très mince. Sur la base 
d'argile (1 et A) se trouve, dans la partie 
gauche, une couche d'une dizaine de centi
mètres d'épaisseur constituée d'un caillou
tis de grès landéniens (2) liés à l'argile et 
présentant deux ornières peu marquées dis
tantes de plus ou moins 1,40 m. 

La partie droite B est faite d'une 
couche très compacte de sable argilo
limoniteux contenant quelques pierrailles 
calcaires très usées, des grès comme en 2 
et plusieurs fragments de tegulae. Cette 
structure présente deux ornières profondes 
avec traces de «dérapage» sur l'ornière 
droite. Ces ornières sont distantes de plus 
ou moins 1,40 m. 

L'ensemble de la structure 2-B a une 
largeur de 5 m. Il n'a pas été possible 
d'établir si les structures B et 2 sont 
contemporaines ou si la structure B a été 
élargie vers la gauche par l'apport d'un 
cailloutis de grès (2) par le fait de l'exis
tence d'une tranchée récente (9 et 10) réa
lisée par la R TT et qui a perturbé le 
niveau intéressant. 
• Un second niveau d'occupation (3 et C) 
d'une largeur supérieure à 7 m est consti
tué d'une couche de pierres calcaires, 
posées en hérisson et noyées dans une 
argile très compacte. Cette structure est 
marquée par quatre ornières distantes deux 
à deux de plus ou moins 1,60 m. A la base 
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Coupe B - B'. 


