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Suite à des prospections pédestres, 
des sondages furent décidés par la Direc
tion des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne sur l'axe du TGV à 
«Petit-Merlin» (Brunehaut, 9e Div., Sect. 
A, n°s 336b et 337b; coord. Lambert: 
80,898 est/139,213 nord). 

Les travaux mirent au jour des fosses 
gallo-romaines. Malheureusement, les 
indices archéologiques et les indications 
pédologiques ont déterminé une forte 
érosion naturelle du site. Néanmoins, les 
remplissages des structures soulignent la 
prépondérance d'activités domestiques, 
relatives à l'élevage (os de porcs, abon
dance de phosphates, fréquence des tes
sons de tèles), et d'activités artisanales 
(pesons, morceaux de meule). Le mobi-

lier céramique se compose, en outre, de 
poteries communes à pâte noire, grise et 
très rarement, de fragments de sigillée, 
d'écuelles à enduit rouge pompéien. 
Seule la semelle de fondation d'un mur 
manifeste l'existence d'un aménagement; 
aucun trou de poteau n'a été décelé, cette 
absence étant peut-être due au caractère 
lacunaire de la conservation. 

Le matériel recueilli, auquel il faut 
ajouter un sesterce de l'empereur 
Commode (monnaie trouvée en struc
ture), situe l'occupation à la fin du ne siè
cle ou dans la première moitié du me siè
cle après J.-C. 

Avec la collaboration de K. Fechner 
et D. Willems. 

~ Brunehaut/Jollain-Merlin et 
Tournai/Saint-Maur: une section 
de la chaussée romaine Tournai-Bavay 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre des fouilles menées sur 
le tracé du TGV par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, deux sondages ont été effectués au 
chemin du Ruchau (Jollain-Merlin, 
Saint-Maur) en octobre et décembre 
1993. L'un fut implanté en bas de pente 
(coord. Lambert: 81,820 est/139,210 
nord) et l'autre au sommet (coord. Lam
bert: 81,675 est/140,083 nord). Le but 
poursuivi était la détermination de l'axe 
et la structure de la voie antique Tournai
Bavay sur cette section. 

Dans le premier sondage, une stratigra
phie complexe montrait sept phases au 
moins, dont quatre niveaux de cailloutis 
(époques gallo-romaine, médiévale ( ?) et 
récentes) se succédant sur plus de 1,20 m 
de profondeur. Ce sont des aménagements 
et/ou dépôts naturels (terres drainées). 

Dans un second sondage, la voie 
apparut clairement. La semelle de cail
loutis sur sol damé (larg. max. 6,33 m) 
était bordée de deux fossés de drainage 
(larg. moyenne: 2,50 m; prof: 0,90 m). 
A une époque tardive, l'ensemble fut 
recouvert par des colluvions. La voie fut 
partiellement abandonnée comme axe 
majeur au profit d'autres. 

Une structure large de 5,02 m fut mise 
au jour à l'ouest; nous supposons qu'il 
s'agit d'une voie carossable antérieure à 
l'aménagement romain. 

Aucun témoin d'occupation (habitat, 
céramique antique ou médiévale ... ) n'a 
été exhumé. Les informations recueillies 
renforcent et complètent celles acquises 
jusqu'à ce jour. 
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