
Un silo ainsi que six trous de poteau 
en cercle, pouvant être attribués à un gre
nier, appartiennent un ensemble; un 
four, un foyer et une fosse en définissent 
un autre; un dernier enfin groupe un ali
gnement de sept trous de poteau et qua
tre fosses dont une avec rejet de four. 

De nombreux tessons de céramique 
grossière et fine ont été récupérés. Parmi 
la céramique fine, deux gobelets décorés 
sont à remarquer. Le premier présente, 

Péruwelz/Braffe: 

entre l'épaulement et le départ du col, un 
motif de chevrons inscrit dans un double 
sillon à la partie supérieure et dans un 
simple à la partie inférieure. Le second 
montre un sillon à la jonction de la panse 
et du col et une double série d'impres
sions obliques au diamètre maximal de la 
panse. En outre, sur un fragment de vase 
à provisions apparaît un motif d'impres
sions digitales. Le matériel est daté du 
Bronze final Illb par Alain Henton. 

occupation de l' Age du Bronze 
Alain HENTON et Hélène REMY 

Sur le tracé du TGV, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne a été amenée à étudier le site du 
«Gros Tilleul» en fonction des accès dis
ponibles (coord. Lambert: 93,375 est/ 
138,525 nord; parc. Cad. nos 426C et 426d 
de Péruwelz, 7e Div., Sect. A). Les re
cherches réalisées successivement par 
Françoise Collard, Isabelle Denutte, 
Alexandre L. Smith et Didier Willems 
reflètent l'étendue d'une implantation 
protohistorique dont peu de structures 
sont conservées. 

EPOQUE ROMAINE 

Toutefois, l'intérêt du site réside essen
tiellement dans le matériel découvert qui 
permet de cerner deux zones d'occupa
tion chronologiquement distinctes. 

Un grand vase à cordon digité, de type 
«urne Hilversum», date une partie du 
site de l'Age du Bronze ancien-moyen; 
tandis que d'autres formes de cérami
ques caractéristiques semblent confirmer 
une occupation à 1' Age du Bronze récent 
(Bronze final IIIa). 

D'autres structures isolées (un fossé et 
un silo) appartiennent à 1' époque romaine. 

~ Antoing/Bruyelle: «Haute Eloge», 
villa romaine et occupation antérieure 

Karine BAUSIER 

Le site de Bruyelle, déjà exploré entre 
1931 et 1934 par M. J. Baudet (BAUDET 
J., 1938, Archéologie préhistorique et 
romaine dans le sud du Tournaisis, Bulle
tin de la Société d'Anthropologie de 
Bruxelles, 53, p. 141-17 3) ainsi que par la 
cellule archéologique du Centre régional 
de Recherches archéologiques et histori
ques d'Antoing en 1991 (SOLEIL Ph., 
1993. Antoing/Bruyelle: «Haute Eloge», 
habitat romain, sondage dans la parcelle 
n° 433, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, p. 25-26) fit l'objet en 1993 de 
vastes fouilles de sauvetage réalisées par 

la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne dans le cadre de 
l'opération TGV occidental ( coord. 
Lambert: 83,150 est/139,200 nord). La 
recherche, limitée à l'emprise du TGV et 
ses zones connexes, porta néanmoins sur 
une surface d'environ 1,5 hectare cou
vrant les parcelles localisées à l'arrière 
du cimetière de Bruyelle et de la ferme de 
la «Haute Eloge» (Antoing, 5e Div, Sect. 
A, n°s 433a-r-g-h, 435m-n). Ce site, situé sur 
un versant exposé au sud dans une zone 
au relief peu accidenté, révéla au moins 
quatre niveaux d'occupation. 
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