
PROTOHISTOIRE 

Antoing/Fontenoy: 
traces de fossés protohistoriques et 
tombelles à incinération (?) à « Lochenie » 
Philippe SOLEIL et Jacques PRAYEZ 

En août 1992, profitant des décapages 
réalisés par !'Entreprise TRAMO sur le 
site de la future sucrerie de Fontenoy, à 
1' emplacement d'une zone de stockage 
de betteraves (Antoing, 2e Div., Sect. B, 
n°s 493 et 500), nous avons pu relever la 
présence d'un réseau de fossés pratique
ment parallèles entre eux et orientés per
pendiculairement au diverticule localisé 
au« Vieux chemin de Mons». Il s'agit fort 
probablement d'un parcellaire de la Tène 
Illb ou du début de la romanisation. Sept 
petites fosses circulaires furent également 

lement mises au jour; malheureusement, 
il ne nous fut pas possible de les relever 
dans leur totalité, le décapage n'ayant 
laissé que les fonds. 

La présence de céramiques et de char
bon de bois nous fait penser à des tombes 
à incinération. Le mobilier récolté per
mettrait de dater l'ensemble de ces struc
tures des débuts de la romanisation. Il 
semble donc que la «Couture de la 
Lochenie » ait connu une occupation 
importante à partir de l'Age du Fer pour 
se terminer vers le ne siècle de notre ère. 

~Ath/Gibecq: 
vestiges d'une occupation protohistorique 

Dominique BosQUET 

Le site de Ath/Gibecq situé le long du 
chemin de Herimetz et sur le tracé du 
TGV (coord. Lambert: 114,775 est/ 
147,375 nord) a été exploré fin novem
bre 1993. L'équipe de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique réalisait 
alors une évaluation systématique du 
secteur de Gibecq dans le cadre des 
fouilles de sauvetage menées par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

Une trentaine de structures ont été 
repérées, conservées à l'état de semelles 
superficielles. La seule fosse qui ait livré 
un peu de matériel mesurait 5 à 6 cm de 
profondeur à peine. C'était une fosse cir
culaire, au contour net et régulier. Le 

remplissage était de couleur gris foncé et 
densément criblé de charbon de bois. 

On en a extrait un fragment d'écuelle 
carénée, à haut bord évasé. Hormis le 
fond, le profil est complet (haut.: 80 mm, 
diam. : 175 mm, ép. moyenne : 6 mm). 
C'est une céramique fine, à pâte dure. La 
face externe, légèrement lustrée, est de 
couleur brun rougeâtre, avec des coups 
de cuisson noirs. La face interne est plus 
foncée, en particulier sous la carène. Un 
vase identique a été mis au jour à Saint
en-Gohelle dans le Pas-de-Calais 
(France), où il a été daté de la charnière 
Hallstatt-La Tène. Plus précisément, on 
pourrait placer ce tesson dans la phase 
IIB du groupe Aisne-Marne. 
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