
Antoing/Fontenoy : « Couture de Lochenie », 
zone d'extraction d'argile 
du début de la romanisation 
Philippe SOLEIL 

En août 1992, les dernières terres en 
culture sur le site de la future sucrerie de 
Fontenoy furent libérées. Des prospec
tions à la sonde permirent de localiser un 
empierrement important à une centaine 
de mètres au nord du «Vieux chemin de 
Mons», (Antoing, 2e Div., Sect. B, 
n° 505). Un décapage conduit à la mise 
en évidence d'un empierrement rectan
gulaire d'une surface de l'ordre de 80 m2 

constitué de pierres calcaires, de «car
bonniauX» (silice cristallisée), de galets 
roulés et de débris de tegulœ, le tout sur 
une épaisseur d'une trentaine de centi-

Ath/Meslin-l'Evêque : 

mètres. La structure dégagée, présente 
une légère pente en direction d'une fosse 
d'extraction d'argile blanchâtre. Lacéra
mique récoltée dans le radier et le rem
blai permet d'établir une datation (Ier siè
cle de notre ère). 

Des décapages réalisés à l'automne de 
la même année ont amené la cellule 
archéologique du Centre régional de 
Recherches archéologiques et histori
ques d'Antoing à constater que cette 
structure s'inscrit dans un vaste ensem
ble archéologique du La Tène final et/ou 
du début de la romanisation. 

prospections sur la villa de « Preuscamps » 

Jean DUFRASNES 

En 1984, R. De Braeckeleer décou
vrait cette grande villa gallo-romaine à 
Meslin-l'Evêque au lieu-dit « Preus
camps ». Alors que l'inventeur était 
appelé à séjourner à l'étranger durant 
plusieurs années, nous avons régulière
ment prospecté ce site jusqu'en 1993. A 
cette date, en effet, alerté par nos soins, la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne entreprit des fouilles 
sur ce site menacé de destruction totale à 
brève échéance par l'établissement d'un 
zoning industriel. 

Parmi le matériel récolté lors de ces 
prospections, douze fibules, entières ou 
fragmentées et dont certaines sont éta
mées, appartiennent à des types déjà en 
vogue vers le milieu du 1er siècle après 
J.-C. Signalons aussi la découverte d'une 
partie de manche de canif en bronze sur 
laquelle figure un lièvre initialement 
poursuivi par un chien manquant ici. 
Dans le lot des quelques garnitures de 
harnais trouvées à cette occasion, se 
détache une applique en bronze repré
sentant un protomé de cheval tourné vers 
la gauche et enté, par l'intermédiaire 
d'une torsade, sur un fleuron renversé à 

cinq pétales soulignés par des incisions. 
Un passant rectangulaire est présent au 
revers. Une autre est aussi remarquable; 
elle épouse la forme d'un dôme, à profil 
campaniforme, bordé latéralement de 
gouttières et orné de feuilles de lierre 
niellées. Elles évoquent une fois de plus 
Dionysos comme c'est souvent le cas sur 
ce type d'objet. Quatorze monnaies, dont 
cinq gauloises au rameau A, C, D et à la 
légende Vercia, attestent l'occupation du 
site au début de notre ère tandis qu'un 
terminus ad quem nous est proposé par 
un antoninien de Philippe 1er frappé à 
Rome en 245 (identification: J. Lalle
mand). Les tessons de sigillée recueillis 
semblent eux aussi confirmer cette 
période d'occupation. Enfin, outre quel
ques fragments de verre à vitre, il nous 
fut donné de ramasser une dizaine de 
morceaux de plaques de marbre dont 
certains appartiennent au type dit« rouge 
de Rance» (identification: F. Peltier, 
Musée national du Marbre, Rance). 
(L'ensemble du matériel récolté lors de 
ces prospections a fait l'objet d'une 
publication exhaustive en 1993 dans la 
revue Coup d'œil sur Belœil.) 
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Applique de hamais.figurant un protomé de 
cheval. Haut.: 3,5 cm. 

Garniture de hamais ornée de feuilles de 
lierres niellées. Long.: 4 cm. 


