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Ath/Meslin-l'Evêque: tombe à incinération 
Richard DE BRAEKELEER 

En 1992, lors des travaux d'extension 
du zoning industriel de Meslin-l'Evêque, 
au lieu-dit «Hameau du Diable» (Ath, 5° 
Div., Sect. C, n° 626) une tombe à inciné
ration a été mise au jour par Richard De 
Braekeleer et Francis Roubion. Afin 
d'éviter sa destruction due au passage 
d'un bulldozer, une fouille urgente s'avé
rait nécessaire. 

Datée du ne siècle, elle contenait une 
urne funéraire, deux écuelles, une fibule, 
une monnaie, de nombreux clous de sou
liers et du construction de bûcher. Hor
mis l'urne, les objets ont subi l'action du 
feu pendant l'incinération. 

Une étude complète de cette tombe a 
été publiée dans la revue Coup d'œil sur 
Belœil de !'Association pour la Sauve
garde du Patrimoine de Belœil. 

- Niveau détruit par le bulldozer. 

- Niveau d'argile. 

- Terre noire, charbon de bois, clous, 
ossements, céramiques, fibule, monnaie. 

Coupe de la tombe. 

1. Ecuelle en céramique commune. Diam.: 17,3 cm, Izaut.: 4,2 cm. 2. Ecuelle en céramique commune. Dianz.: 
16,8 cm, haut.: 3,8 cm. 3. Umefiméraire en céramique fine. Dianz.: 13,8 cm, haut.: 14 cm, ép.: 0,2 cm. 4. Fibule 
ji-agmellfaire. 5. Monnaie if lisible. 

Brugelette/ Attre : 
occupation gallo-romaine 

Dolorès lNGELS 

Les sauvetages archéologiques réali
sés sur le tracé du TGV ont permis à la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne d'intervenir au sud de 
l'ancienne carrière du Piéman (coord. 
Lambert: 111,87 5 est/145,27 5 nord). 

Les sondages et les décapages ont 
porté sur une superficie de 20.000 m2 et 
ont mis en évidence une zone d'occupa
tion gallo-romaine. 

Ce secteur gallo-romain se caractérise 
par la présence de trois fossés concentri
ques à l'intérieur desquels un reste de 
fondation de mur, six fosses et un foyer 
ont été localisés. Une première analyse 
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du matériel le date des rer_ne siècles après 
1.-C. Une monnaie de Germanicus, frap
pée au nom de Caligula et datée de 3 7 -3 8 
après J.-C. (identification J. Lallemand), 
a été trouvée dans une des fosses. L'im
plantation des structures indique que le 
site se développe hors emprise TGV. 

A proximité directe des trois fossés, 
un décapage a permis la découverte de 
vingt et une fosses et foyers. Ces struc
tures n'ont livré aucun matériel archéo
logique; l'extension de la zone de fouille 
permettra de mieux définir cet ensemble 
qui pourrait appartenir à une occupation 
antérieure (protohistorique?). 


