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A Esplechin, le tracé du TGV traverse 
le lieu-dit « Maraîche » ( coord. Lambert 
73,100 est/140,800 nord). L'intervention 
de la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne, en février et mars 
1993, s'est effectuée sur une bande de ter
rain, de 170 m de long sur 30 m de large, 
réservée à l'élargissement d'une route. 

Le décapage a fait apparaître quinze 
fosses, ainsi que trois foyers, un silo, qua
tre fossés et un négatif de mur. A noter 
également la présence de remblais, loca
lisés en deux endroits. Cet ensemble de 
structures était malheureusement per
turbé par des vestiges d'une construction 
de la fin du xrxe-début du xxe siècle. 

La datation est assurée par une quan
tité impressionnante de céramique. Il 
s'agit en majorité de céramique grise des 

XIIIe-xvre siècles, à décors d'impressions 
digitales, reprenant les formes de pot à 
provisions, têle, cruche, faisselle et cou
vre-feu. Quelques proto-grès, dont une 
cruche, ont également été récoltés. 

De la surface et des deux remblais 
provient la céramique couverte ou gla
çurée, du XVIe siècle. 

A une centaine de mètres de là, dans 
l'emprise même du TGV, un alignement 
de quatre trous de poteau a été décou
vert, en relation avec une fosse. Aucun 
élément ne permet de dater ce secteur 
avec certitude. 

La forte concentration de structures, 
ainsi que l'importance du matériel cérami
que tant en quantité qu'en qualité, démon
tre l'ampleur du site dont nombre d'élé
ments, tel que l'habitat, restent à découvrir. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Antoing/Fontenoy : « Lochenie », 
complexe artisanal protohistorique et 
traces d'habitat gallo-romain démantelé 
Philippe SOLEIL, Karine BAUSIER et Jacques PRAYEZ 

Les week-ends d'octobre 1992 à mars 
1993 ont été mis à profit par la cellule 
archéologique du Centre régional de 
Recherches archéologiques et histori
ques d'Antoing pour assurer un sauve
tage à la couture de «Lochenie», à l'em
placement des futurs bassins de lagunage 
de la sucrerie de Fontenoy (Antoing, 
2e Div., Sect. B, n° 505). Un décapage de 
50 ares a été réalisé entre la zone d'ex
traction d'argile localisée et étudiée en 
août 1992 et le diverticule du «Vieux 
chemin de Mons» recoupé en 1990. Plus 
de 300 structures en négatif furent ainsi 
mises au jour: fossés, enclos avec palis
sade, silos, trous de poteaux, ... certaines 
traces en recoupant d'autres. 

D'une première analyse de l'ensemble, 
se dégage une organisation de l'espace: 
vaste enclos présentant des subdivisions 
et formant des modules rectangulaires. 
Deux bâtiments au moins paraissent 
s'agencer par rapport au réseau de fossés 
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et palissades. Vu la faible quantité de tes
sons récoltés dans les structures, il sem
blerait que la zone décapée ait eu une 
vocation économique plutôt que d'habitat. 

Une première analyse de la céramique 
pourrait indiquer que cet ensemble arti
sanal était en activité au La Tène IIIb. 

Les activités se sont poursuivies au 
moins jusqu'au ne siècle: présence de 
cuves en tegulœ ayant dû servir au 
stockage, poteries communes et sigillées, 
monnaies de Domitien et de Commode. 
Un tronçon de fondation de mur «en 
hérisson» et une fosse contenant quel
ques moellons liés au mortier rose, des 
carreaux d'hypocauste ainsi que des 
tubuli permettent d'établir que la 
«Lochenie» a connu un habitat conforta
ble dès le rer siècle. 

Divers prélèvements ont été réalisés 
par le laboratoire de Palynologie de 
l'Université libre de Bruxelles en vue de 
compléter les données. 


