
deux fragments de récipients en cérami
que à vernis rouge pompéien originaires de 
l'atelier des Rues-des-Vignes (Nord) : plat 
Blicquy 5, seconde moitié du II' siècle et 
III' siècle ; assiette Blicquy 6, réalisée dans 
la pâte A de cet atelier, ce qui indique une 
production de la première moitié du II' siècle 
(Deru, 2005, p. 474) ; 
- un fragment de bol à collerette en pâte 
septenttionale. Type J8 de la commune som
bre de la partie méridionale de la Cité des 
Nerviens, attesté dans des contextes de la 
première moitié du III' siècle, notamment à 
Bavay et à Famars (Blondiau et al., 2001, 
p.49); 
- un fragment de marmite à panse globu
laire et à lèvre en bourrelet rentrant. Type 
MS de la commune sombre de la partie méri
dionale de la Cité des Nerviens, attesté dans 
des contextes de la seconde moitié du II' siè
cle et de la première moitié du III' siècle, 
notamment à Bavay et à Famars (Blondiau 
et al., 2001, p. 59) ; 
- la prise, évasée, à sommet plat, d'un cou
vercle en céramique commune sombre. 

Le matériel recueilli sur ces deux zones 
témoigne d'une occupation de ce secteur 
entre la fin du I" siècle et le III' siècle. Sans 
surprise, les récipients en céramique com
mune sombre appartiennent tous au réper
toire du faciès de la partie méridionale de la 
Cité des Nerviens. 

Notons également la présence sur ces 
terrains de menus rognons de silex naturel, 
de même que la découverte d'un nucléus 
prismatique en silex local gris sombre mou
cheté blanc et d'un grattoir sur éclat mince 
en silex gris moyen. 
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Saint-Ghislain/Hautrage: site gallo-romain 
au « Champ de !'Alouette » 

Jean DUFRASNES 

La présence de quelques fragments de 
tegulae en surface d'un champ à Hautrage 
nous a été signalée. Ce terrain se situe entre 
un ancien moulin à vent et une petite cha
pelle (parc. cad. : Saint-Ghislain, Hautrage, 
5' Div., Sect. A, n° 817 0). Celle-ci rappelle 
qu'en ce« Champ del' Alouette» se déroula, 
le 17 juillet 1572, une bataille opposant des 
huguenots français aux troupes espagnoles 
commandées par Frédéric de Tolède. Les 
Français, durement malmenés, s'enfuirent 
« culz tout nudz » (Bourdiaud'Huy, 1950, 
p. 69). 
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Quelques artefacts remarquables décou
verts en surface méritent d'être signalés. Ils 
datent de l'époque gallo-romaine. 

Fibule 

Tête de fibule en bronze à charnière en 
étui équipée d'une goupille en fer. Le som
met de l'arc, à profil tendu, est encadré par 
deux boutons latéraux moulurés. La bande 
centrale de l'arc, rehaussée et bordée par 
des cannelures, s' orne d'un sillon serpenti
forme. Longueur: 3,7 cm. Patine vert som-


