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tiellement constitué de quelques fragments 
de silex et d’une demi-douzaine de petits 
tessons de céramique (> 5 cm2).

La fouille a apporté des réponses à des 
questions structurelles importantes :

comblement du fossé progressif et régu- –
lier, sans curage ;

charbons de bois dans certains niveaux  –
de remplissage indiquant une poursuite des 
activités anthropiques ponctuelles jusqu’à 
un comblement avancé ;

abandon des activités et changement d’af- –
fectation du site (mise en culture du terrain), 
après le développement du niveau de stabilisa-
tion, qui expliquent sans doute l’arasement.

L’étude des prélèvements, de la paly-
nologie et les datations radiocarbones, en 
cours, doivent permettre de déterminer la 
chronologie absolue de l’évolution de la 
structure et d’apporter les éventuelles preu-
ves de l’utilisation de l’enclos, probable-
ment protohistorique.

Une éventuelle ouverture extensive des 
quarts restants ainsi que la vérifi cation de 
la présence d’une occupation aux alentours 
peut également être envisagée à moyen ou 
à long terme.
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EPOQUE ROMAINE

Antoing/Antoing : extension des carrières, 
campagne 2008
Caroline Sornasse et Nicolas Authom

Une septième campagne d’évaluation 
a été menée à Antoing durant l’été 2008, 
dans le cadre du projet d’extension de la 
carrière. Elle a porté sur une superfi cie de 
22 hectares, répartis en 5 secteurs. L’un 
d’eux retenait particulièrement notre atten-
tion car il était censé abriter le site de « Gué-
ronde », fouillé en 1954 par M. Amand. A 
l’époque, il se composait d’un enclos, de 
deux caveaux funéraires et d’une base de 
monument d’époque romaine, ainsi que de 

sept inhumations mérovingiennes. L’éva-
luation et la fouille ont été conduites par 
le Centre de Recherches archéologiques de 
l’Université libre de Bruxelles et le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW). Les résultats furent surprenants puis-
que ni le site de Guéronde ni aucun autre 
vestige n’a été retrouvé, à l’exception d’une 
tranchée de remblais modernes, remplie de 
pierres calcaires identiques à celles utilisées 
pour les fondations de murs et de quelques 
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