
Charleroi/Couillet: vestiges gallo-romains 
Pierre-Philippe SARTIEAUX et Martine SOUMOY 

En novembre 1992, lors de travaux de 
jardinage, M. R. Rosart a découvert, sous 
sa pelouse, des murs et débris divers 
dont il a pressenti la valeur archéologi
que. 

Avertie par ses soins, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Mons, a, en août 1993, 
complété le sondage ( coord. Lambert 
159,68 est/119,92 nord. Parc. cad.: Char
leroi, Sect. B, n° 4814 ). 
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DIVISION DESMONU~<ENTS 
SITES ET FOUILLES 

Sur une petite superficie d'environ 
12 m2, unprœfùrnium (1,65 x 1,55 m) et une 
partie d'une pièce sur hypocauste (dont 
subsistent cinq pilettes) ont été mis au jour. 

Les murs larges de 0,6 m sont bien 
parementés à l'aide de moellons de grès. 

Quelques fragments de céramique ont 
été récoltés et datent ces vestiges de la fin 
du 1er_début du ne siècle après J.-C. 

Etant donné l'absence de menace sur 
ce site, aucune fouille n'a été entreprise. 

CA/93/COUILLET 

Hensies : traces de construction gallo-romaine 
Jean DUFRASNES 

A la fin de l'année 1993, lors d'une 
campagne de prospection conduite le 
long de la chaussée romaine Bavay-Blic
quy sur le territoire de la commune 
d'Hensies, nous avons découvert ce site 
gallo-romain localisé tout contre la voie 
antique à 900 m environ au nord du 
«Calvaire des six Chemins» (carte IGN 
45/5-6. Coord. Lambert: 101,870 est/ 
125, 120 nord). Implanté sur le côté droit 
de la route si l'on vient de Bavay, il est 
caractérisé par une forte concentration 
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de fragments de tegulœ répartis dans un 
quadrilatère d'environ 50 m de côté. Bor
dés par des habitations de construction 
récente, il n'est pas impossible que ces 
vestiges se trouvent dans une zone de 
lotissement et soient menacés de des
truction à plus ou moins brève échéance. 
Peu après sa découverte, nous avons 
attiré l'attention de la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne sur les dangers qui pèsent sur ce 
site. 


