
Vite des tranchées de sondage, à /'arrière
plan la sucrerie de Fontenoy, 

Antoing/Fontenoy : 
sondages préventifs dans l'extension du cimetière 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre d'une extension du cime
tière de Fontenoy, le collège échevinal 
d' Antoing a autorisé le Service de 
I 'Archéologie (Direction de Mons, MRW) 
à effectuer des sondages préalables. 
L'intervention a été menée le 21 janvier 
1997 sur le terrain concerné ( coord. 
Lambert: 86,580 est/140,670 nord; parc. 
cad.: Antoing, 2e Div., Sect. B, n° 451). 

Des tranchées, espacées de 8 m sur la 
largeur, ont été ouvertes parallèlement 

aux diagonales des parcelles. Le sol en 
place fut atteint à 0,80 m de profondeur 
en moyenne. La stratigraphie apparut 
clairement dans une coupe nettoyée sur 
plus d' 1 m de haut: le sol originel est 
recouvert de colluvions sur 0,45 m 
d'épaisseur scellées par une trentaine de 
centimètres de terres arables. Le sous-sol 
était vierge de toutes structures et indices 
de datation. 

Ath : fosse-dépotoir au chemin des Lilas 

Dolores INGELS 

En JUin 1997, le Service de 
I' Archéologie (Direction de Mons, MRW) 
a surveillé les travaux réalisés pour la 
SWDE sur le site présumé de l'abbaye cis
tercienne Notre-Dame du Refuge (1234-
1668), au chemin des Lilas à Ath ( coord. 
Lambert: 108,000 est/147,400 nord). Les 

terrassements ont permis le dégagement 
partiel d'une grande fosse-dépotoir conte
nant de nombreux fragments de céramique 
grise et de céramique rouge glaçurée. Ce 
matériel remonte aux périodes médiévale et 
post-médiévale. Aucune trace de bâtiment 
appartenant à l'abbaye n'a été retrouvée. 

Ath/Ghislenghien : parc économique, secteur 11 

Isabelle DERAMAIX 

Dans la continuité de l'opération 
archéologique, menée par le Service de 
I 'Archéologie (Direction de Mons, MRW), 
dans la zone industrielle de Ghislenghien/ 
Meslin-l'Evêque (DERAMAIX I. & SAR
TIEAUX P.-P., 1994. Ath/Meslin-l'Evêque, 
sauvetage d'une villa inédite dans un 
zoning indust1iel, Chronique de !'Archéo
logie ·wallonne, 2, p. 42-43), un nouveau 
secteur a été exploré en 1997. 

Ce secteur 11 est comp1is entre le che
min des Dons arts, l'avenue des Artisans et 
la Sille; il couvre ± 5 ha. Les terrains sont 
fortement érodés au sud et à l'est, ce qui 
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justifie l'abandon des sondages dans ces 
directions. Par ailleurs, les prairies le long 
de la Sille présentent des zones de remblais. 

Les principaux vestiges correspondent 
à un fossé orienté nord/sud accompagné 
d'une double rangée de trous de poteau et 
qui semble faire suite à la palissade du sec
teur 6 (DERAMAIX I., 1996-1997. Ath/ 
Ghislenghien et Meslin-l'Evêque: occupa
tion sur le site de la villa romaine dans le 
parc économique, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 50). Ces 
structures subissent une érosion différen
tielle au nord et sont complètement dispa-


