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d’une part, par l’acidité du sol qui a pu entraîner leur 

disparition d’autre part. Le tamisage des prélèvements 

réalisés permettra peut-être de résoudre ce problème.
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Ath/Ormeignies : tessons gallo-romains 

au nord du bois des Quewettes

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Au printemps 2009, lors de prospections, une sur-

face relativement restreinte (environ 300 m²) située à 

Ormeignies, au nord du bois des Quewettes (lieu-dit 

« Au Pilori » ou « Grande Rosière », nord-est de la parc. 

cad. : Ath, 11e Div., Sect. C, 2e feuille, no 39a), a livré 

quelques dizaines de tessons, certains d’aspect proto-

historique, d’autres gallo-romains. Les rares éléments 

de datation identifi és situent l’occupation vers l’époque 

fl avienne ou la première moitié du 2e siècle (Dufrasnes, 

Leblois & Vancauwenberghe, 2009, p. 223 et fi g. 3 : 1).

En avril 2012, l’un des nous (J.D.) y a de nouveau 

ramassé quelques tessons gallo-romains, notamment un 

fragment de la panse d’une amphore à huile de Bétique 

Dressel 20, une anse bilobée d’une cruche en pâte sep-

tentrionale et le bord conservé à 8 % (diam. : ca 23 cm) 

d’une assiette à paroi évasée non moulurée et lèvre 

pendante en terra nigra septentrionale, type Deru A51, 

connu à Liberchies dans des contextes de l’horizon VII 

(ca 85/90 à 110/120 ; Brulet & Demanet, 1997, p. 301 : 

20 ; Brulet, Dewert & Vilvorder, 2008, p. 26).

Rappelons que sur la même parcelle, mais plus au 

sud, un ancien sondage a déjà livré du matériel attri-

buable à la fi n du 1er siècle ou à la première moitié du 

2e siècle ; en outre, un denier fourré imitant celui émis 

en 58 av. J.-C. par Marcus Aemilius Scaurus et Publius 

Plautius Hypsaeus y a été recueilli à la fi n des années 

1990 (Dufrasnes, Leblois & Vancauwenberghe, 2009, 

p. 222-227).

Braine-le-Comte/Braine-le-Comte : 

voile partiellement levé sur les foyers mis 

au jour dans le bois de la Houssière

Didier Willems

Dans le cadre des enquêtes relatives aux « tueries du 

Brabant », des investigations judiciaires avaient été 

menées par la DVI (Disaster Victim Identification 

Team) et la Protection civile dans le bois de la Houssière 

à Braine-le-Comte en 2004. Si leurs recherches s’étaient 

soldées par un statu quo, l’accompagnement archéolo-

gique se révélait positif grâce à la découverte de deux 

fosses oblongues (F1 et F2), certes énigmatiques, dans 

une parcelle située entre la rue de la Chapelle au Foyau 

et le sentier de Virginal (coord. Lambert : 137121 est/ 

146080 nord ; parc. cad.  : Braine-le-Comte, 2e Div., 

Sect. B, no 614h).

Distantes l’une de l’autre d’environ 32 m, ces struc-

tures étaient comparables par leurs formes quadran-

gulaires, leurs dimensions – de l’ordre de 1,40 m sur 

2,90 m pour une profondeur conservée maximale de 

Vue générale du foyer F2, quadrant septentrional, coupe 
orientale.


