
Péruwelz/Braffe: tessons gallo-romains 
au «Paradis Robin» 

Jean DUFRASNES 

A l'exception des découvertes effec
tuées à l'occasion du passage du TGV, la 
littérature ne mentionne aucun vestige 
archéologique sur le territoire du village 
de Braffe. 

Au début du mois d'avril 1999, lors de 
prospections sur des champs en lanière 
situés au sud du village, nous avons repéré 
des traces très discrètes coJTespondant à 
une occupation gallo-romaine. Les ves
tiges, localisés à 1,2 km au sud du diverti
cule Tournai-Blicquy, consistent essentiel
lement en 13 menus tessons de céramique 

commune récoltés sur une aire estimée à 
400 centiares, à environ 120 m d'une ligne 
d'arbustes bordant le champ au nord-ouest 
(coord. Lambert: 93, 960 est/137,330 
nord). Aux alentours, de rares fragments 
de matériau céramique rouge-orange pour
raient correspondre à des morceaux de 
tegulœ, bien qu'aucun bord caractéristique 
n'ait été découvert. 

Une seconde prospection effech1ée en 
fin d'année, sur un sol pourtant lessivé par 
les pluies, ne nous pennit pas de récolter le 
moindre tesson. 

Péruwelz/Bury: empierrement et tessons 
gallo-romains 

Jean DUFRASNES 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
furent repérées au début de l'année 1999 
lors de prospections pédestres. Elles sont 
situées sur des terrains agricoles à la 
limite est du territoire de Bury, vers 
Thumaide, à une quinzaine de mètres au 
sud d'un petit chemin agricole se termi
nant peu après en cul-de-sac (coord. 
Lambert: 96,150 est/136,750 nord). 
Notons que, dans un rayon d' 1 km autour 
de ce point, divers vestiges archéolo
giques ont été signalés: au nord, carrières 
de Bury et vases en sigillée; au sud, un 
site attribué à La Tène III a livré la partie 
supérieure d'une meule rotative et des tes
sons de céramiques non tournées 
(HENTON A., 1993. Un site de la Tène III 
découvert à Bury, Bulletin de la Société 
tournaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie, V, 4, p. 74-78). 

Le site fut repéré grâce à la présence 
d'une zone empierrée non naturelle. Les 
pierres, de petit calibre, plus nombreuses 

qu'aux alentours, sont dispersées sur une 
smface de quelques dizaines de centiares. 
Une première prospection minutieuse a 
permis de récolter 18 tessons gallo
romains sur cet empierrement. Parmi 
ceux-ci, notons la présence de plusieurs 
fragments de grands vases à provision en 
pâte beige. Un éclat de silex atypique fut 
aussi découvert. 

La photo aérienne de cette zone (44/4-
1995, au 1/10.000, à l'usage des cultiva
teurs) semble révéler en ce point une ano
malie dans le parcellaire. Par rapport au 
document photographique précité, nous 
avons constaté des moçlifications dans 
l'organisation des parcelles. Le site occupe 
maintenant l'angle nord-est d'un champ 
assez vaste et du chemin, labouré, il n'en 
subsiste plus que l'extrémité. Jouxtant la 
caillasse issue de l'assise du chemin 
détruit, il serait actuellement difficile de 
reconnaître en cet empierrement les traces 
d'un site archéologique. 
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En grisé, situation des vestiges ga/lo
romains. 

En grisé, situation de l'empierrement 
découvert à Bury d'après 1111e photo 
aérienne. 


