
Les fragments de galette découverts sont 
toujours de taille inférieure au centimètre. 
Ils présentent généralement des alvéoles de 
petite taille (inféiieure au millimètre), et 
une structure assez compacte. Tous ces res
tes proviennent de remblais déttitiques 
1iches en résidus culinaires/alimentaires 
tels qu'ossements animaux, brûlés ou non, 
coquilles d' œufs, écailles de poissons, 
noyaux, pépins, céréales carbonisées ... 

Sur le site du château comtal de Mons, 
ils proviennent du remblai, daté du 
XV' siècle, d'une structure interprétée 
comme un puits (Sartieaux, 1998). 

Pour le site de Péruwelz/Wasmes-Aude
mez-Biiffoeil (Willems, 1996), ils ont été 
découverts dans le remplissage secondaire 
d'une fosse médiévale (structure 20). 

Sur le site de la villa de la «Haute 
Eloge» à Antoing/Bruyelle, ce sont des 
restes de bouillie qui ont été retrouvés. Ils 
proviennent de fosses gallo-romaines, et 
sont tous de taille inférieure au demi-cen
timètre (Ansieau, 1998). 
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Antoing/Maubray occupations protohistorique et 
gallo-romaine 

Dolores INGELS 

De mars 2000 à avril 2001, une équipe 
du Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) suit les travaux d'ali
mentation en eau du Hainaut occidental. 
En octobre 2000, en raison des intempé-
1ies, les terrassements sont interrompus 
dans le secteur de Maubray, une zone 
particulièrement riche en vestiges archéo
logiques. Deux sites (lngels & Nisolle, 
2001) ont ainsi vu leur dégagement 
stoppé. Il s'agit de l'occupation vraisem
blablement protohistorique de «Grand 
Camp» (coord. Lambert: 89,250 est/ 
137,340 nord; parc. cad.: Antoing, 
3e Div., Sect. B, n° 92b) et, quelques cen
taines de mètres plus au sud, des vestiges 
gallo-romains découverts au lieu-dit« Col
pequin » (coord. Lambert: 89,300 est/ 
136,810 nord; parc. cad.: Antoing, 
3e Div., Sect. B, n°' 6412 et 88a). 

Dans le premier cas, la reprise du chan
tier en avril 2001 induit la mise au jour 

d'une petite fosse comblée d'un mélange 
de charbon de bois et de limons beiges, 
ocres et gtis. Cet élément venait s'ajouter 
à la fosse et au fossé déjà relevé. 

Au lieu-dit « Colpequin », six fosses 
avaient été mises au jour en octobre 2000. 
En avril 2001, un ensemble comprenant 
deux trous de poteau, quatre fosses et un 
fossé vient compléter le plan. Le matériel 
exhumé lors des premières investigations 
permet de dater les remplissages des 1er et 
II' siècles. 

Ces découvertes apportent de nouvelles 
informations sur cette région par ailleurs 
fortement occupée pendant les périodes 
protohistorique et gallo-romaine. 
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Fouille d'une fosse gallo-romaine au lieu
dit« Colpequin ». 


