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aucun accès n’a été observé. Après son abandon, elle 

a été comblée d’une succession de couches limoneuses 

de teintes brunes et gris-bleu en alternance, déposées 

en suivant un profi l en cuvette très évasée. Certaines 

couches contenaient une forte concentration de cendres 

et de charbon de bois. Une fois comblée, la structure 

a été perturbée par le creusement d’une petite fosse 

de plan rectangulaire (F.025) au comblement égale-

ment détritique. La seconde grande fosse rectangulaire 

(F.027) n’a pu être fouillée à cause des intempéries, 

et n’a été observée qu’en plan. Son pourtour (4,50 × 

2,20 cm) était bordé d’une croûte de migration de 

fer de 5 à 20 cm de large. Son remplissage, observé 

uniquement en surface, consistait essentiellement en 

limon hétérogène brun clair à gris bleuté, mêlé à des 

tessons de céramique, des nodules de terre rubéfi ée 

et du charbon de bois. Une étroite bande de limon 

brun-rose, compact, homogène et exempt de matériel 

longeait les parois nord et ouest de la fosse. Dans le 

tiers sud de la structure, une zone presque carrée de 

2 m de côté présentait une plus grande concentration 

de cendres, charbon de bois et tessons de céramique. 

Elle était délimitée par deux bandes de 20 × 1,5 cm 

de limon argileux noir, correspondant probablement 

à deux planches en bois disposées sur chant. La fosse 

F.027 (170-230 apr. J.-C.) renfermait plusieurs mor-

tiers de la région de Bavay dont un exemplaire en pâte 

savonneuse avec la double estampille VARIATVS 

F(ecit) dans un cartouche rectangulaire imprimé de 

part et d’autre du déversoir. Le potier Variatus est actif 

dans l’atelier de Pont-sur-Sambre, au sud de Bavay. 

Dans le groupe des fabricants de mortiers de la région 

de Bavay, les productions de Variatus sont tardives. Son 

activité débuterait dans le dernier quart du 2e siècle. Les 

mortiers estampillés VARIATVS ou VARIATVS F ont 

connu une large diff usion dans le nord de la Gaule ; 

on les retrouve à Amiens, Reims, Vervoz, Liberchies, 

Braives et Liège. Ils ont même été exportés dans le nord 

de l’Allemagne et aux Pays-Bas, à Xanten, Nimègue et 

Arentsburg (Loridant & Ménard, 2002). Nous trouvons 

également une cruche à une anse et ouverture en enton-

noir multilobé en pâte savonneuse et un pot à cuire 

globulaire en céramique commune sombre avec deux 

impressions de doigt sur l’épaule du type Nervien M1 

(Clotuche & Willems, 2007).

Conclusion 

Tous ces vestiges correspondent vraisemblablement 

à un tronçon de voie romaine secondaire bordée d’un 

habitat. En raison de son orientation est/ouest et de la 

grande proximité avec l’agglomération secondaire de 

Blicquy (4 km), cette voie pourrait correspondre à celle 

qui relie les centres de Blicquy et de Tournai. À 3,5 km 

plus au sud, sur le tracé du TGV Tournai-Bruxelles, les 

fouilles ont mis au jour en 1993 une portion de route 

romaine orientée nord-est/sud-ouest, à  Leuze-en-

Hainaut/Tourpes, entre le chemin de Damas et la rue 

de la RAF (Frébutte, 1996). Un petit cimetière du Haut-

Empire bordait cette voie le long du côté occidental. La 

voie venait peut-être rejoindre la route Blicquy-Tournai 

un peu plus au nord, vraisemblablement à proximité des 

vestiges du site de la ZAE Leuze Europe. 

Il n’y a apparemment aucune continuité entre les 

occupations laténienne et romaine sur le site de la ZAE. 

En eff et, les faits de la période romaine datent pour l’es-

sentiel des 2e et 3e siècles apr. J.-C. ; le seul fait qui aurait 

livré du matériel caractéristique du 1er siècle apr. J.-C. 

est la fosse F.060 mais cette dernière apparaît isolée par 

rapport aux autres aménagements du Haut-Empire.
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Estampille VARIATVS F sur un mortier de l’atelier de Pont-
sur-Sambre, près de Bavay, fosse F.027 (photo R. Gilles, 
Dir. archéologie).
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