
en un endroit que les «anciens» du vil
lage nomment « chemin des Romains ». 

Des prospections de surface entreprises 
lors de l'hiver 1989 ont permis de déli
miter une zone archéologique s'étendant 
sur plus ou moins 6 ha. Sur ce périmètre, 
furent récoltés de nombreux silex, tessons 
de céramiques locales et sigillées, fibules 
et quatre-vingt-cinq monnaies étudiées 
par Mme J. Lallemand des Musées royaux 
d' Art et d'Histoire. Ces indices de surface 
ont apporté quelques données concernant 
l'occupation du site; parmi les tessons 
récoltés, un bord de tèle de V ARIA TUS 
(milieu du ne siècle), une sigillée 
d'ADVOC1SUS (Lezoux, ne siècle), des 
fibules des 1er et ne siècles et des mon
naies couvrant une période allant de 50 
avant J.-C. (Gaule, Vercio - République, 
denier de Marc-Antoine) à 375 (Gratien). 

Des prospections à la sonde ont permis 
de localiser les substructions de plusieurs 
bâtiments et un empierrement de plus ou 
moins 250 m de longueur et 4 m de largeur 
bordant un ancien méandre de l'Escaut. En 
août 1989, il nous fut donné de réaliser une 
coupe dans cet empierrement. 

Parmi les indices chronologiques récol
tés figurent des monnaies d' Antonin le 
Pieux (145-161) et de Dioclétien (303-
305). Cette structure est orientée suivant 
l'axe nord-sud. A la même période, nous 
avons localisé, à 500 m à l'est de cet 
empierrement, un fossé-dépotoir à profil 
en V. Ce fossé présente la même orienta
tion que l'empierrement. Nous avons pu 
le suivre sur une longueur de plus ou 
moins 125 m par des tranchées creusées 
perpendiculairement à son axe. Il a une 
largeur de 1,20 m et une profondeur de 
70 cm. Stratigraphiquement, il apparaît 
sous la couche d'humus à 30 cm de pro
fondeur. Le matériel recueilli atteste une 
occupation continue du rer au rne siècle 
avec une « crête » d'intensité pour la 
période des Antonins. En août 1990, il 
nous fut permis d'effectuer deux sondages 
à l'occasion des travaux de curage des 
fossés communaux surplombant cet 
ancien empierrement. 

Un caniveau fut recoupé et la structure 
de la coupe effectuée en 1989 fut retrou
vée. Parmi les indices recueillis au niveau 
du caniveau figurent des monnaies de 
Tibère (13-14) et d'Hadrien (128-132) 
ainsi que de la céramique du 1er siècle. Ce 
caniveau a été partiellement démonté et 
reconstruit dans les locaux du futur musée 
d'Antoing, place Bara. L'ensemble du 
mobilier mis au jour sur ce site y est éga-
lement présenté. 

La topographie des lieux et l'implanta
tion des vestiges nous donnent à penser 
qu'on pourrait se trouver en présence d'un 
débarcadère comprenant quai et entre
pôts ... Le Centre régional de Recherches 
archéologiques et historiques d' Antoing a 
pris les dispositions afin d'assurer la sau
vegarde de ce nouveau site qui pourrait 
enrichir les données sur les flux commer
ciaux en Gaule romaine, à la croisée des 
Cités des Ménapiens, des Nerviens et des 
Atrébates. 

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

9 
C) C::> <::::::;:> ~ Ç>C> 0 0 0 8 ::i CJ' c::=><:::::. c:::i.O Ç::. 0 ~

1
, 

a. C o 0 
') c::::>O Q o 

C:> =D =Cl ~<;::.()""'-= Qcoc:>"'O o <> 

"?;/.: .· ..... · :. ·::·;::.:''.,''."')''''''. ::; .. . ... . . .·:· 7. ·..... . ..• : :: ::;· w '''·:::::7~"""-· '•:::>?:::{~~~:~;.'.i .. ~,;~. i 
:.··:.:. •:·:, .. . ::~.-.:.;.·:_.::··'.:-·:·.··--c~"' 

,,;1· 1-·"-""T"_,_:·. ·:_,··~c,_·_.:.:··_·,_.·-·.:.-· .. , 

1 

Coupe : J. Sable limoniteux ; 2. Couche de sable contenant des fragments de tegulae, mortier 
rose et un sesterce d'Antonin-le-Pieux; 3. Alluvions de l'Escaut avec blocs de calcaire; 
4. Empierrement constitué de blocs en calcaire ; 5. Couche d'argile limoniteuse très compacte ; 
6. Recharge de pierres calcaires plus ou moins plates ; 7. Alluvions sab/o-argilo-marneuses avec 
traces de limonite et tessons du Moyen Age ; 8. Couche humifère avec remblais contenant des 
briques, tuiles, carrelages, ... ; 9. Humus. 
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