
Caniveau. 

de C, nous avons localisé quelques tui
leaux anciens. 

En D, l'argile est mélangée à quelques 
tegulae tandis que E constitue la couche 
arable. 
• Les niveaux 4, 6 et 7 (sous la couche 
d'humus 8) correspondent à des recharges 
récentes (briques-tuiles-carrelage, « pous
sier» calcaire 6 ... ) ; ils ont une largeur de 
plus ou moins 4 m (5 est une couche de terre 
noirâtre). Le talus du côté droit a donc été 
raboté et nivelé progressivement par les 
exploitants agricoles dès la fin du siècle der
nier, moment auquel cet axe a perdu proba
blement sa fonction d'axe routier reliant le 
village de Vezon à Tournai pour devenir 
une « carrière » agricole d'intérêt très local. 

L'intérêt de cette coupe réside donc 
dans la strate inférieure 2-B qui présente de 
nombreuses analogies avec les observa
tions faites dans les coupes au travers de 
l'axe romain Bavay-Tournai réalisées par 
M. M. Delerive à Bléharies et Bruyelle 
(DELERIVE H., 1982. Les voies romaines du 
Tournaisis, Bulletin de la Société tournai
sienne de Paléontologie et de Préhistoire, 
42, p. 277-291, pl. 1) et par Ph. Soleil à 
Hollain, lieu-dit« Tombeau». 

Conclusion 
En raison de l'installation très pro

chaine du groupe sucrier W2 à Fontenoy, 
« Vieux Chemin de Mons » et « Couture 
de la Lochenie », nous avons tenté de 
vérifier l'hypothèse proposée dès 1955 
par M. M. Amand. 

Notre relevé, s'il était confirmé par 
d'autres coupes, pourrait attester l'existence 
de l'axe Toumai-Antoing-Fontenoy-Vezon
Baugnies ... dès le ne siècle. 

En cela, nous nous rallions au principe 
directeur cher à Delerive, à savoir : 
« n'accepter le tracé d'une route que s'il 
est vérifié par des fouilles et... recoupé à 
plusieurs endroits». Si nos observations 
concernant le« Vieux Chemin de Tournai à 
Mons» pouvaient en susciter d'autres, 
nous en serions heureux. 

La cellule archéologique du Centre 
régional de Recherches archéologiques et 
historiques reste attentive à tout chantier 
qui pourrait s'ouvrir en amont de Fontenoy. 

Avec la collaboration de Chr. 
Fourmeaux, W. Ghislain, J. Lepoivre et 
J. Prayez. 

Antoing/Péronnes : « Chemin des Romains » 
et « Ecau », vestiges d'époque romaine 

Philippe SOLEIL 

En 1956, à quelques centaines de 
mètres à l'est de l'Escaut et de son 
affluent la Grande Ruisselle, a été décou
vert par M. H. Delerive (DELERIVE H., 
1956. Recherches archéologiques dans le 
Toumaisis, !'Antiquité Classique, 25, 2, 
p. 437-438) à l'occasion de travaux de 
drainage, le site dit « Les Mottes » au 
milieu d'une plaine marécageuse à moins 
de 20 m d'altitude ; M. M. Amand 
(AMAND M., EYCKENS-DIERICKS I, 1960. 
Tournai romain, Brugge (Dissertationes 
archaeologicae gandenses, V), p. 154-
158) a interprété la découverte comme 
étant les vestiges d'une petite fonderie 
gallo-romaine, en raison de l'abondance de 
blocs de limonite et de déchets de coulée. 

En prospectant les anciens méandres de 
l'Escaut de l'entité de Péronnes, la cellule 
archéologique du Centre régional de 

28 

Recherches archéologiques et historiques 
d' Antoing a pu localiser une seconde 
implantation romaine à plus ou moins 
800 m au nord du lieu-dit « Les Mottes », 


