
hexagonal, base d'un piédestal qui suppor
tait les trois dauphins de la fontaine 
(LALOIRE E., 1915-1922. Documents con
cernant l'histoire de la Seigneurie 
d'Enghien, Annales du Cercle archéologi
que d'Enghien, 8, p. 134), quelques dalles 
furent posées sur une couche de sable. En 
fait, elles recouvrent la tranchée d'une 
conduite en bois qui, provenant vraisem
blablement du pavillon des Sept Etoiles, 
alimentait le bassin. 

TOUTES PERIODES 

Dans l'angle formé par les parois sep
tentrionales du plan d'eau, fut aménagée 
une cavité qui dut servir de trop-plein 
et/ou de conduit d'évacuation; si tel est 
le cas, la hauteur de l'eau ne devait excé
der 15 à 20 cm. Cette hypothèse serait 
confirmée notamment par les briques du 
piédestal central qui ne sont pas enduites 
et reposent sur une assise de pierres aux 
dimensions précitées ; toutefois, ce socle 
pouvait être «inondé». 

Antoing/Maubray, Estaimpuis/Saint-Léger, 
Péruwelz/W asmes-Audemez-Briff œil, 
Tournai/Vezon : découvertes archéologiques 
sur les travaux d'alimentation en eau 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

Depuis mars 2000, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) suit les travaux d'ali
mentation en eau du Hainaut occidental 
(ERPE/SWDE). Une première conduite 
traverse la commune d'Estaimpuis sur une 
distance de 9,5 km. La seconde partie, de 
12,5 km, s'étire sur les territoires de Tour
nai, d' Antoing et de Péruwelz. A noter 
également que les recherches dans le sec
teur Antoing-Péruwelz s'inscrivent dans le 
cadre du projet Planarch (voir supra, 
Editmial). 

Jusqu'à présent, quatorze zones ont 
livré des structures archéologiques d'inté
rêts divers. Géographiquement parlant, la 
plus forte concentration concerne Tournai, 
Antoing et Péruwelz (onze sites). Mais le 
caractère marécageux du terrain estaim
puinois (trois sites) rend difficile la lecture 
du sol. 

Les recherches ne pouvant s'étendre 
hors emprise (plus ou moins 10 m de 
large), les sites, repérés lors des terrasse
ments, n'ont pu être que partiellement 
fouillés. Il s'agit essentiellement de traces 
d'occupation qui consistent, en majorité, 
en fosses-dépotoirs. La rareté d'éléments 
tels que trous de poteau et foyers peut 
s'expliquer par l'importante érosion 
observée sur l'ensemble du tracé, où sou-

vent seuls les creusements profonds sont 
encore visibles. 

Chronologiquement, les structures vont 
de la période protohistorique à la période 
gallo-romaine. Dans neuf cas, elles peu
vent être datées grâce au matériel 
archéologique, essentiellement de la 
céramique, contenues dans leur remplis
sage. Des prélèvements de charbon de 
bois ont également été réalisés afin d' assu
rer une datation 14C. 

Sur le territoire de la localité de 
Maubray, actuelle commune d' Antoing, 
pas moins de six implantations ont été 
détectées. Ainsi, pour la Protohistoire, il 
faut mentionner le site localisé à proximité 
du lieu-dit «Bois de Bury» (5) où deux 
fosses-dépotoirs, deux trous de poteau et 
un foyer témoignent d'une occupation. A 
plus ou moins 300 m au sud (4), quatre 
fosses-dépotoirs n'ont malheureusement 
livré aucun matériel. Non loin de là éga
lement, au «Grand-Camp» (3), dans un 
secteur où le terrassement doit encore être 
réalisé, une fosse et un fossé ont déjà été 
fouillés ; la poursuite des travaux en 2001 
devrait nous apporter de nouvelles infor
mations. La présence romaine est 
également bien attestée avec un site repéré 
au lieu-dit « Colpequin » (2) où six fosses
dépotoirs ont livré un abondant matériel 
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