
61

Bibliographie
Amand M � .,1983. Ensemble funéraire des époques 

romaine et mérovingienne à Antoing-Guéronde (Ht), 
Vie archéologique, 8, p. 28-35.

Cosse A., 2007.  � Antoing/Antoing : campagne d’éva-
luation 2005 sur une partie de la zone d’extension des 
carrières d’Antoing, Chronique de l’Archéologie wal-
lonne, 14, p. 71-72.

Dasseler S., 2008 � . Antoing/Antoing : extension des 
carrières, campagne 2006, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 15, p. 74-77.

Tranoy L � ., 2007. La mort en Gaule romaine. In : 
Ferdière A. (dir.), L’Archéologie funéraire, Paris, 
p. 153.

Source
Sornasse C., Authom N. & Di Stazio G. V., �  

2008. S.A. Les carrières d’Antoing. Antoing – Projet 
d’extension de la carrière. ANTO/08/CAR. Rapport de 
l’évaluation archéologique. 7 août 2008 – 5 décembre 
2008, Rapport inédit.

Mons/Maisières : fosse gallo-romaine
recoupée par des travaux d’excavation
Jean Dufrasnes et Eric Leblois

A la fi n du mois de juin 2008, un habitant 
de Maisières fi t creuser un grand trou dans 
la partie centrale de son jardin (parc. cad. : 
Mons, 12e Div., Sect. A, no 195v3), situé dans 
une zone riche en vestiges gallo-romains – 
notamment à une quarantaine de mètres à 
l’est d’un terrain ayant récemment livré du 
matériel du iiie siècle (Leblois, 2006, p. 77 et 
fi g. 2, pt K ; 2007) –, afi n de se débarrasser 
de gravats. Bernard Duez, qui suit autant 
que faire se peut les travaux qui s’effectuent 
régulièrement sur le territoire du vicus de 
Nimy/Maisières (Leblois, 2006, p. 77 ; 
2008), se rendit rapidement sur place en 
compagnie de son fi ls Guillaume. L’examen 
des parois de l’excavation, profonde d’envi-
ron 1,80 m, révéla qu’elle avait recoupé une 
fosse-dépotoir. Dans les terres qui en avaient 
été extraites, ils recueillirent :

– une poignée de meuble ou de coffret en 
alliage cuivreux (long. : 8,7 cm) comparable 
à celle mise au jour à Waudrez, dans un puits 
comblé durant le troisième quart du iiie siè-
cle (Hanut & Capers, 2003, fi g. 63, no 1) ;

– un gland de terminaison de poignée en 
alliage cuivreux (long. : 3 cm) ;

– des fragments de deux coupes mou-
lées Drag. 37 en terre sigillée du Centre de 
la Gaule ; le décor de l’une d’elles (oves 
Rogers B105, ligne sous oves Rogers A10, 
Apollon Oswald 84 dans un médaillon 
double…) est caractéristique du groupe de 
Censorinvs/Mammivs (Lezoux, ca 160-190) 
(Richard Delage, comm. pers.) ;

– des fragments de trois récipients en terre 
sigillée originaires d’Argonne : une coupelle 
indéterminée, une assiette Drag. 31, type qui 
y a surtout été produit entre ca 170/180 et 
210/220, et un mortier Drag. 45, dont la pré-
sence au sein d’un ensemble indique toujours 
une constitution postérieure aux années 190 
(Delage et al., 2007, p. 586) ;

– des fragments d’autres récipients 
appartenant à la vaisselle de table (cérami-
que fi ne sombre), de service (cruches), de 
cuisson (céramique commune sombre) ou 
de stockage (dolium), ainsi que des mor-
ceaux de tuiles, des ossements et un gros 
bloc de grès.

Une étude plus exhaustive de ce matériel 
est en cours (Duez et al., à paraître). Elle 
devrait confi rmer les premiers éléments de 
datation dont nous disposons, qui situent le 
comblement de cette fosse dans le courant 
du iiie siècle de notre ère.

Nous remercions Richard Delage et 
Bernard Duez pour leur contribution à 
cette notice.
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