
Sect. B, n° 187b; coord. Lambert: 215,310 
est/155,210 nord). En 1997, l'élargisse
ment de l'emprise de la ligne à grande 
vitesse a suscité un décapage supplémen
taire de 400 m2 au sud de cette zone. 

Ce travail a permis de constater le pro
longement de la voie et de certains fossés 
dégagés l'année précédente (FRÉBUTTE 
Chr. & FOCK H., 1996-1997. Waremme/ 
Lantremange : vestiges gallo-romains 
«Aux Quatre Abias », Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 100-101) 
et d'enregistrer trois nouvelles structures: 
un fossé orienté nord-ouest/ sud-est (str. 
72) et deux fosses (str. 73, 74). Ces struc
tures sont mal conservées : leurs profon
deurs maximales oscillent entre 10 et 
20 cm pour le fossé et entre 5 et 10 cm 
pour les fosses. 

Le fossé et certains éléments du réseau 
auquel il se rattache délimitent une aire 
rectangulaire dont la largeur maximale est 
de 9 m ; la longueur totale de cet espace 
n'a pas été déterminée suite à l'érosion 
naturelle et à des déblais modernes liés à 
l'aménagement de la N69. 

Les p1incipaux artefacts ont été trouvés 
dans le remblayage du fossé; ils' agit d'une 
pointe de flèche triangulaire en silex patiné 
beige à gris foncé (1) attribuable au 

Néolithique moyen (renseignement fourni 
par Fr. Hube1t) et de quelques tessons de 
poterie qui se répartissent en deux groupes 
distincts. Le premier groupe comprend des 
éléments laténiens ou de tradition laténienne 
tels qu'un tesson à pâte noire avec décor au 
doigt (2) et un fragment de terrine ou de 
situle (3). Grossièrement lissé, ce dernier 
vase présente une pâte poreuse de couleur 
rougeâtre au cœur et sur la face externe et de 
couleur noirâtre sur la face interne ; son pro
fil se caractérise par une carène bien mar
quée, un col droit et un bord déjeté et 
aminci. Les tessons du second groupe 
appartiennent à la céramique belge du 1er 

siècle de notre ère ou de la première moitié 
du ne siècle, comme un bol aux parois lis
sées et fumées ( 4) et une assiette en terra 
nigra (5). Constituée d'une pâte brun clair à 
brun rougeâtre dégraissée à la chamotte, 
l'assiette est apparentée à la forme 5 définie 
par S. J. De Laet et H. Thoen (DE LAET S. J. 
& THOEN H., 1968. Etudes sur la céramique 
de la nécropole gallo-romaine de Blicquy 
(Hainaut). III. La céramique belge «à pâte 
gris clair», Helinium, 8, p. 3-21): la lèvre 
prolonge les parois et est ourlée vers l'inté
rieur ; le fond plat repose sur un anneau de 
base peu saillant. 

Plan général des réseaux de fossés et des 
divers vestiges dégagés à Lantre111ange 
«Aux Quatre Abias »: 1. Structures pro
fondes; 2. Fosse d'extraction; 3. Fosse avec 
squelette d'animal; 4. Voie empierrée; 
5. St1: 72; 6. St1: 73; 7. St1: 74; 8. Ornières 
111odemes; 9. Zone de déblais modernes. 
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