
avons vidé la fosse quadrangulaire dont 
les dimensions étaient de 1 m sur 0,80 m; 
elle présentait des parois verticales et un 
fond horizontal. Elle a livré outre plu
sieurs kilos de fragments de tuiles (tegulae 
et imbrices) et cmreaux, de la céramique 
du Haut-Empire : céramique sigillée et 
commune et un fragment de bord de mor
tier estampillé VIRILIS. La fonction de 
cette excavation n'a pu être déterminée. 
Aucun autre vestige n'a été observé dans 
les pm·ois ou le fond de la tranchée longue 
de plusieurs dizaines de mètres. 

D'après les documents, une occupation 
gallo-romaine dont l'étendue et la fonction 
restent inconnues a été repérée sur les par
celles destinées à l'implantation du zoning 
au lieu-dit «Mont de Villers». Cependant, 
celles-ci ont fait l'objet de nivellement il y 
a quelques années déjà. La zone est 
entièrement perturbée et ne livrera proba
blement plus aucun témoin du passé. 

Le long de la chaussée romaine mais à 
l'est de celle-ci, d'autres vestiges gallo-

romains ont été retrouvés à quelques cen
taines de mètres au nord et au sud de notre 
fosse (Dufrasnes, 1994a; 1994b). 

• DUFRASNES J., 1994". Quiévrain : «Calvaire des six 
chemins», vestiges gallo-romains, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 2, p. 52. 
• DUFRASNES J., 1994b. Quiévrain: «Le gant d'or», 
traces d'occupation gallo-romaine, Chronique de 
/'Archéologie wal/01111e, 2, p. 53. 

Saint-Ghislain/Sirault un nouveau four de potier 
gallo-romain? 

Jean DUFRASNES 

Lors de prospections sur la partie ouest 
du territoire de Sirault le 12 mars 2000, 
nous avons découvert des traces d' occupa
tion gallo-romaine. Celles-ci sont situées 
sur une pente orientée vers l'ouest, à la 
jonction de plusieurs pm·celles (parc. cad. : 
Saint-Ghislain, 6e Div., anciennement 
Sirault, Sect. A, n°s 277m, 273v2, 279dc et 
279e). 

D'assez nombreux tessons de 
céramique commune jonchent le sol; 
parmi ceux-ci figurent, en pourcentage 
assez élevé, des fragments de dolia pré
sentant une teinte grisâtre résultant d'une 
cuisson intense. Il n'est pas impossible 
qu'il s'agisse de rebuts trahissant la pré
sence d'un four de potier. Rappelons que 
deux autres fours ont déjà été mis au jour à 
peu de distance du site. Le premier est 
situé sur Stambruges (Haubourdin, 1937) 
et l'autre sur Sirault (Wibaut & Mathieu, 
1999). Des tessons se rencontrent encore 

occasionnellement sur la pente, assez loin 
de la zone de concentration. Aucune men
tion de ce site ne figure dans la littérature 
relative aux recherches effectuées par 
E. Haubourdin dans cette région à la fin du 
XIXe siècle. 

Une monnaie, percée intentionnelle
ment pour être portée comme médaille ou 
breloque, fut aussi récoltée en surface et 
identifiée par M. van Heesch : Claude 1er, 
as (troué) frappé en Gaule(?), vers 41-45 
après J.-C. Droit: ]CAESAR A VG [ , tête 
nue de Claude à gauche. Revers: ]STAN
TIAE - A VGV[, S-C, Constantia debout à 
gauche. Référence: RIC 95 (type). 

•HAUBOURDIN L., 1937. Les découvertes faites par 
Edmond Hauboudin à Stambruges et lieux circonvoi
sins, Bibliothèque d'Etudes régionales, 29, p. 412-
432, fig. 1-4, carte. 
• WIBAUT T. & MATHIEU S., 1999. Saint-Ghislain/ 
Sirault : découverte d'un four de potier gallo-romain, 
Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 7, p. 37-38. 
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Bord de mortier avec estampille. Echelle 113. 


