
Les notices présenteront les sites dont les fouilles sont terminées dans le cadre 
de l'opération et, parallèlement, définiront les apports des recherches effectuées par 
les spécialistes des sciences complémentaires. 

Par ailleurs, les évaluations par séries de tranchées ont aussi livré des traces 
ténues d'occupation, qui, par manque de données, doivent être interprétées dans le 
contexte des analyses pédologiques; ces éléments ne sont pas repris ici. 

Il faut compléter ce bilan par les premiers résultats des fouilles entamées en 
1993 et arrêtées notamment par manque d'accès ou pour des raisons d'intempéries; 
ces fouilles sont au programme de 1994. 

A Brugelette, près du bois d'Attre, les décapages ont mis au jour les vestiges 
d'une vaste occupation de l'Age du Fer. 

A cette même période appartiennent aussi des traces éparses recoupées à 
Leuze-en-Hainaut/Tourpes. 

Une extension des fouilles complètera les données livrées par le site d'époque 
romaine découvert au lieu-dit «Coron» à Leuze-en-Hainaut/Tourpes. Il en est de 
même pour les vestiges gallo-romains dégagés au lieu-dit «Couture de Clérivam> à 
Péruwelz/Braffe. Parallèlement, les premiers résultats des fouilles des structures gallo
romaines implantées en bordure d'un ancien lit de rivière à Belœil/Ellignies-Sainte
Anne indiquent déjà l'intérêt de ce site en cours d'étude. 

A Enghien/Petit-Enghien, les données livrées par les évaluations réalisées près 
de la chaussée romaine et le long de l'autoroute AS, ont donné quelques rares indices 
romains mais surtout des vestiges d'occupations médiévales et modernes. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'informa
tion relative à l'opération archéologique réalisée par la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne sur le tracé du TGV en Hainaut et aussi en 
Brabant. 
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PREHISTOIRE 
~ Antoing/Bruyelle: gisement moustérien 

de plein air du «Trou à la Marne» 
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Grâce aux moyens techniques et 
financiers mis en œuvre par la SNCB et 
la Direction des Fouilles de la Région 
wallonne dans le cadre des fouilles de 
sauvetage sur le tracé du futur TGV occi
dental, fut repérée à quelques centaines 
de mètres de la Chaussée de Tournai à 
Bruyelle (commune d' Antoing) une des 
plus anciennes traces d'occupation 
humaine du Hainaut Occidental ( coord. 
Lambert: 82,685 et 82,716 est/139,202 
et 139,199 nord; altitude: 37,500; parc. 
cad.: Antoing; se Div., sect. A, 2e feuille, 
n°s 456e·457). 

Après une étude des profils géotechni
ques qui montraient une forte couverture 
de limons et donc des conditions de 
conservation favorables pour les gise
ments paléolithiques (cf. les sites paléoli-

thiques découverts et fouillés dans le 
nord de la France); une prospection sys-
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1. Nucléus; 2. Eclat; 3. Racloir simple convexe (technique Levallois). 
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