
Ces différentes découvertes rappellent 
un exemple fouillé sur le tracé hennuyer 
du TGV à Antoing/Fontenoy, «Saint
Druon ». 

Lincent 
A Lincent, «La Couture » II, le Moyen 

Age et/ou les Temps modernes poun-aient 
être représentés, outre deux fosses isolées, 
par un niveau d'argile de 60 cm d'épais
seur qui recouvre une partie importante 
d'une vallée sèche. Il recouvre deux 
niveaux de colluvions, dont l'inférieur 
pomTait être romain (voir supra notice 
pédologique concernant l'agriculture 
romaine). On y remarque l'alternance, au 
sein de l'horizon, de couches très argi
leuses avec de fines bandes de sable blanc. 
Le niveau atteste une stagnation prolongée 
d'eau probablement profonde dans ce sec
teur qui peut être due par exemple à un 
étang artificiel occasionné par un barrage 
délibéré ou aux abandons et comblements 
de fossés de drainage situés plus en aval. Il 
est à noter que la carte de Ferraris 
(Landen, 133/4) signale une ferme plus au 

nord dans ce fond de vallée, quelques cen
taines de mètres en amont de la zone 
d'eaux stagnantes. La zone d'alluvions 
correspond au secteur marqué par le rétré
cissement de la vallée. Un fossé rempli de 
cette même argile forme le bord de la 
dépression et la sépare à l'ouest et au sud 
de la zone de passage ancienne et actuelle. 
Ces zones de passage délimitent de près 
les alluvions, et poun-aient être contempo
raines d'une partie, au moins, de ces 
dépôts. 

La datation de ces phénomènes n'est 
pas assurée. Il est seulement à noter que le 
fossé délimitant les alluvions est parallèle 
au parcellaire actuel. La rigole d'érosion 
sous-jacente aux alluvions contenait des 
graviers attestant un ruissellement concen
tré semblable à ceux mentionnés plus haut 
pour des sites médiévaux ou post-médié
vaux. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
observés. 
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