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Les vestiges gallo-romains, découverts 
lors de prospections le 12 mars 2001, sont 
situés au nord-ouest de Sirault; ils occupent 
le sommet d'une pente orientée vers le nord
ouest (parc. cad. : Saint-Ghislain, 6° Div., 
anciennement Sirault, Sect. A, n° 237). 

Quelques fragments de tegulae se ren
contrent ici et là ainsi que quelques 
tessons. Parmi ces derniers, nous avons 
noté la présence d'un seul fragment de 
sigillée; il est décoré de feuilles d'eau 
obtenues à la barbotine et appartient à une 
assiette de type Drag. 35-36. 

Ces quelques témoins attestent la 
présence d'une petite construction. Il n'est 
pas fait mention de ce site dans la lit
térature concernant les recherches 
d'E. Haubourdin à la fin du XIXe siècle 
(Haubourdin, 1937). 

• HAUBOURDIN L., 1937. Les découvertes faites par 
Edmond Hauboudin à Starnbrnges et lieux circonvoi
sins, Bibliothèque d'Etudes régionales, 29, p. 412-
432, fig. 1-4, carte. 

Tournai/Lamain : traces d'occupation d'époque 
gallo-romaine au lieu-dit« Catillon» 

Pierre V ANCAUWENBERGHE 

Le site, dans le village de Lamain, est 
orienté nord/sud (parc. cad. : Tournai, 
27e Div., Sect. B, n° 237r). A la suite d'une 
prospection de smface (février 2001) sur un 
champ jouxtant un nouveau lotissement, 
mon attention fut attirée par de nombreux 
morceaux de tuiles (tegula et imbrex). 

Après un entretien avec le propriétaire 
des lieux, il s'avéra que tous les éléments 
ramassés provenaient des déblais consécu
tifs à l'excavation pour l'installation d'une 
cave préfabriquée (3 m x 2 m), étalés sur 
son jardin; ce qui explique, d'une part, 
l'absence de vestiges dans les champs et 
lots environnants et, d'autre part, la fraî
cheur des éléments recueillis. En effet , ils 
étaient insérés dans l'argile à environ 
1,50 m de profondeur, l'orientation du site 
sur une pente de plus en plus faible a pro
voqué l'accumulation de ten-e par érosion 
hydrique, celle-ci se déposant lorsque la 
vitesse de l'écoulement diminue. 

Matériel récolté : une tegula presque 
entière aux dimensions assez réduites 
(haut : 0,36 m; grande base : 0,29 m; 
petite base: 0,27 m). L'épaisseur de 3 cm 
est habituelle. M. Feugère note que la lon-
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gueur des tegulae décroît de manière 
sensible au cours des trois premiers siècles 
mais il s'agit d'une étude sur le sud de la 
France. De toute façon cette tuile ne peut 
nous fournir un critère de datation car il 
peut s'agir d'un élément intrusif dans une 
série aux dimensions habituelles. 

Cette prospection livra également quel
ques tessons, dont un fragment de cruche, 
deux fragments d'un vase de forme indé
terminée en céramique commune claire et 
trois fragments provenant de deux 
récipients différents en céramique mode
lée. Yves Leblois, que je remercie encore 
pour sa disponibilité, a étudié plus 
particulièrement deux d'entre eux -je cite 
M. Leblois - non jointifs, qui appartien
nent à une jatte à lèvre rentrante et à paroi 
convexe munie de petits mamelons de pré
hension dont le bord est conservé à 22 % 
(diam. : 17 cm). Fréquent dans la région, 
ce type de jatte a notamment été produit en 
céramique tournée à Howardries (type 27 
de l'atelier), à Blicquy et à Taintignies 
(type Vermeulen 1; Tuffreau-Libre la) au 
I" siècle ap. J.-C. et durant la première 
moitié du ne siècle. 


