
Implantation des sites archéologiques sur le 
tronçon de la conduite d'eau Tournai
Antoing-Pérmvelz. 
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qu'une première évaluation permet de 
dater des I"-début II' siècles après J.-C. Ici 
également de nouveaux faits archéologi
ques devraient apparaître lors de la reprise 
des tetTassements. Au sud, à une distance 
de 300 m (1), dix trous de poteau répartis 
en six alignements révèlent la présence 
d'une construction. Ils voisinent avec 
deux fosses. Malheureusement, aucun 
matériel n'a été récupéré dans les remplis
sages mais des prélèvements de charbon 
de bois devraient donner une datation 
approximative. Le dernier site sur 
Maubray (6) est nettement plus au nord; 
huit trous de poteau épars, deux fossés, 
trois fosses-dépotoirs et un silo conte
naient de la céramique remontant, d'après 
une première analyse, aux I"-II' siècles 
après J.-C. Non loin de là (7), mais sur la 
localité de Wasmes-Audemez-Briffœil, 
actuelle commune de Péruwelz, la pré
sence d'un foyer, également romain 
(fouille D. Dehon), confirme une forte 
densité d'occupation. 

Le sous-sol de Vezon, dans la com
mune de Tournai, est tout aussi riche en 
vestiges puisque quatre interventions ont 
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été nécessaires dans ce secteur. Au lieu-dit 
«Le Boulet» (8), sur le site de la bataille 
de Fontenoy, deux squelettes de chevaux 
probablement victimes du conflit opposant 
Anglais et Français ont été récupérés. Sur 
un autre tronçon, le tracé recoupe trois 
zones archéologiques sur une distance de 
plus ou moins 1.100 m. Ainsi, au nord des 
hameaux de Quennezie et de Bertincroix 
(9), deux fosses-dépotoirs et un fossé con
tenaient un important ensemble de 
céramiques remontant, à première vue, à 
la transition Hallstatt-La Tène I. Le fossé 
recelait peut-être l'objet le plus intéressant 
découvert sur l'ensemble des travaux, à 
savoir un palet en schiste utilisé pour la 
fabrication d'un bracelet. Enfin, éga
lement dans le remplissage du fossé, deux 
lames et un éclat de silex caractéristiques 
du Néolithique ancien ont été retrouvés. 
Une occupation gallo-romaine est attestée 
plus au nord (11) par la présence de cinq 
fosses-dépotoirs, d'une fosse artisanale, 
d'un trou de poteau et d'un fossé. Là éga
lement, on peut regretter la perte 
d'éléments due à l'érosion. Signalons 
enfin, à mi-chemin entre les deux sites 
précédemment décrits (10), deux petites 
fosses très mal conservées et ne contenant 
aucun matériel. 

Les sites mis au jour sur le tetTitoire 
d'Estaimpuis, sont de moindre impor
tance. La coupe de la route reliant 
Estaimbourg à Estaimpuis a révélé !' exis
tence d'un ancien chemin soutenu par des 
poteaux de bois. Une étude 14C permettra 
de dater cette structure. A proximité de la 
ferme Vienne, sur la localité de Saint
Léger, une petite fosse contenait un frag
ment de tuile gallo-romaine. Une même 
tuile romaine situe chronologiquement le 
comblement des deux fosses-dépotoirs 
fouillées au lieu-dit «Au chien», toujours 
sur Saint-Léger. 

Comme déjà constaté sur le tracé du 
TGV, ce type d'opération linéaire permet 
d'étudier au mieux les territoires traversés 
et de localiser systématiquement les vesti
ges archéologiques recoupés. Elle donne 
une idée du taux d'occupation d'une 
région pour une période déterminée. Dans 
le cas présent, la Protohistoire (trois sites) 
et la période gallo-romaine (six sites) ont 
laissé des vestiges; l'étude du matériel 
archéologique et l'analyse des prélève
ments de charbon de bois devraient 
permettre d'affiner certaines datations. La 
présence de silex taillés du Néolithique 
ancien sur un des sites du Tournaisis pré
sage de l'existence d'une occupation de 


