
no 6, afin de pouvoir observer un remplis
sage complet de ce genre de structure. 

En guise de conclusion, nous pouvons 
apprécier d'avoir sans doute enrichi notre 
connaissance du site du « Camp à 
Cayaux » qui offre une complexité intéres-

saute dans ces types d'exploitation. Les 
recherches futures ne manqueront pas 
d'apporter d'autres éléments qui permet
tront de cerner avec plus de précision 
encore l'organisation du travail des 
mineurs néolithiques. 

PROTOHISTOIRE 

Ath/Ghislenghien: élément 
de moulin à bras de type gaulois 

Michel FouRNY et Michel V AN AsscHE 

Un fragment de meule rotative a été 
trouvé le 25 février 1990 lors de prospec
tions aux abords des travaux de l'autoroute 
A8 (tronçon Enghien - Ghislenghien). 

L'objet se trouvait en dehors de l'em
prise de l'autoroute, à quelques 300 m au 
sud-est du château d'eau situé à l'est de 
la nationale N56 reliant Ghislenghien à 
Lessines (coord. Lambert: 115,150 
est/151,050 nord). 

La meule était accompagnée d'autres 
pierres et servait de limite de parcelles. 
Déposée à cet endroit par l'exploitant 
agricole, elle fut probablement retirée 
d'un champ voisin. 110 m à l'ouest furent 
découverts dans le labour quatre éclats de 
silex ainsi que cinq tessons d'allure pro
tohistorique. 

Le fragment de meule est en poudingue 
et appartient à la partie supérieure, catillus, 
d'un moulin de type gaulois. La face supé
rieure est concave, la face inférieure est 
plate et couverte de stries parallèles organi-

sées en zones ( diam. ext. max. : 40 cm, 
diam. du trou d'axe central: 62 mm). 

Le moulin rotatif de type gaulois est 
connu dès le me siècle avant J.-C. Peu 
répandu dans nos régions, il apparaît dans 
des ensembles attribués soit à la fin de 
l' Age du Fer (Ittre, Han-sur-Lesse) soit au 
début de l'époque romaine (Matagne-la
Petite, Temse-Velle, Asper). 

Il est difficile de situer chronologique
ment la meule de Ghislenghien. Les 
quelques tessons d'allure protohistorique 
découverts à proximité, ainsi que l'absence 
de céramique gallo-romaine, nous incite
raient à attribuer la meule à la fin de l' Age 
du Fer. Cependant, le traitement de sa face 
inférieure (stries parallèles) suscite des rap
prochements avec les fragments de meules 
découverts en milieu gallo-romain à Asper 
(rer_mème siècle) (VERMEULENF., 1986. The 
Roman Settlement and Cemetery at Asper 
(Gavere, East Flanders), Scholae 
Archaeologicae, 5, fig. 25 : 9-11, 13, 14). 

Belœil/Quevaucamps : « Les Madières », 
découverte de La Tène ancien 

Francis HoumoN et Isabelle DENUTTE 

Situé à Belœil/Quevaucamps, dans le 
Hainaut occidental, le site a pris pour nom 
un ancien toponyme, « Les Madières », 
mieux connu cependant sous le vocable 
«Paradis des chevaux» ou «Coron d'en 
Haut». Ce site de plaine, à 65 m d'alti
tude, campe dans une zone de transition 
entre loess de couverture et sable landé-

nien, et se trouve actuellement condamné 
par l'extension de la cité du «nouveau 
quartier ». 

Suite à plusieurs prospections de sur
face qui permirent la récolte de nombreux 
témoins d'époque gallo-romaine, il fut 
décidé en 1990 de tracer quatre longues 
tranchées afin d'y repérer des traces de 
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