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Antoing/Péronnes-lez-Antoing : 
occupation des Haut- et Bas-Empire au 
lieu-dit « Écau »

Jean Dufrasnes, Christian Fourmeaux, 
Éric Leblois et Philippe Soleil

Située sur la rive droite de l'Escaut, au bord d'un ancien 
méandre, cette implantation gallo-romaine, qui s'étend 
sur une dizaine d'hectares, est repérée en octobre 1988 
par la cellule archéologique du Centre régional de 
Recherches archéologiques et historiques d'Antoing 
(CRRAHA) : l'un de ses membres avait appris que des 
ossements humains avaient été mis au jour, dans les 
années 1940, sur la parcelle alors cadastrée Antoing, 
4e Div., Sect. B, no 492l. En 1989 et 1990, la zone fait 
l'objet de quelques sondages et prospections à la sonde 
qui révèlent notamment la présence de substructions, 
d'un fossé, d'un empierrement de plus ou moins 250 m 
de long sur 4 m de large et d'un caniveau maçonné : il 
pourrait éventuellement s'agir des restes d'un débar-
cadère, avec quai et entrepôts (Ghislain, 1990-1991  ; 
Soleil, 1993  ; Soleil & Fourmeaux, 1993). Jusqu'en 
1992, l'un de nous (C.F.) prospecte systématiquement 
ce site en compagnie de Joël Lepoivre, notamment les 
parcelles nos  488a et 494a. Beaucoup de monnaies du 
4e siècle sont récoltées sur cette dernière. En 2006, un 
dépôt de trente-six antoniniens enfouis vers 265 est 
découvert à quelque 400 m plus au sud, lors de l'amé-
nagement d'un étang de pêche (Lauwers, 2015). 

Au sein du matériel recueilli entre 1988 et 1992, 
diverses études ont déjà signalé la présence de quatre 
monnaies celtiques, d'un denier de Marc Antoine, d'un 
important numéraire du Haut-Empire et de quatre-
vingt-deux monnaies du Bas-Empire notamment frap-
pées à Antioche, à Aquilée, à Siscia et à Thessalonique 
entre 294 et 402 (van  Heesch, 1998, p.  279-280), de 
même que celle de nombreuses fibules, essentielle-
ment gallo-romaines, mais aussi plus tardives, deux 
d'entre elles datant du Premier Moyen Âge (Moulin, 
1999, p.  76-82  ; Dufrasnes et al., 2016, p.  154-155  ; 
Dufrasnes & Leblois, 2017, note 455). La découverte de 
silex taillés, de fragments de récipients en céramique 
du Haut-Empire et de divers objets métalliques (plat 
en bronze, appliques, clef) a également été mention-
née ou évoquée brièvement (Soleil, 1993  ; Soleil & 
Fourmeaux, 1993 ; Dufrasnes et al., 2016, p. 155). Une 
bague a également été examinée dans le cadre d'un 
mémoire inédit (Sas, 1992, no 67).

En 2016, deux d'entre nous (J.D. et É.L.) ont eu 
la possibilité d'étudier quelques-uns des artefacts 
trouvés entre 1988 et 1990. Certains proviennent de 
sondages réalisés dans les parcelles nos 492l (fossé) et 

494a (empierrement/caniveau). D'autres ont été ramas-
sés lors de prospections pédestres effectuées sur les 
parcelles nos 494a et 274g. Cette dernière, marécageuse, 
a été rehaussée, depuis l'époque de la découverte, par 
une couche d'environ 50 cm de terres de sucrerie. 

Sondages dans le fossé (parcelle no 492l), 
mai 1989 

Au printemps 1989, deux coupes sont réalisées dans 
un fossé à profil en V orienté nord/sud (larg. : 120 cm ; 
prof. : 70 cm). Des prospections à la sonde permettront 
de suivre cette structure sur environ 125 m (Soleil & 
Fourmeaux, 1993, p.  99). Outre le matériel décrit 
ci-dessous, notons aussi la découverte, dans l'un ou 
l'autre de ces sondages, d'une fibule (Moulin, 1999, 
no  9), d'un sesterce de Trajan (Rome, 104-114), d'un 
follis de Constantin  I (Trèves, 319) et d'un follis au 
type Constantinopolis (imitation, 330-340) (monnaies 
mentionnés dans van Heesch, 1998, p. 279-280). Trou-
vées hors stratigraphie, ces deux dernières pièces pour-
raient cependant être intrusives. Ce fossé semble avoir 
été comblé durant la seconde moitié du 3e siècle.

Bague 

– Bague en alliage cuivreux, type Sas RIIB 2d. Dim. : 
1,5 × 2,05 × 2,45 cm. Intaille ovale, en pâte de verre 
rouge et blanc, intacte, mais effritée, type Sas Pc. Elle 
représente un prêtre (?) à droite, en toge, tenant une 
patère (prêtre sacrifiant  ?). Style  : type Sas  GICb, 2e 
et 3e  siècles. Pièces de comparaison  : Guiraud, 1988, 
no 411 ; Henig, 1978, no 496.

Terre sigillée du Haut-Empire

Péronnes-lez-Antoing « Écau » : fragments de récipients en 
terre sigillée.


