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s’expliquerait par le travail sur des surfaces courbes 

et concaves (intérieur de vaisselle en métal, de chau-

dron…). Il faut espérer de nouvelles découvertes en 

Wallonie ! 
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Sur le site néolithique

Du matériel gallo-romain très dispersé a été recueilli 

sur le site néolithique, principalement vers le bas de la 

pente. Il s’agit de deux monnaies du Haut-Empire, trop 

corrodées pour être identifi ées, de rares fragments de 

tegulae et de quelques dizaines de tessons. Parmi ces 

derniers, notons la présence de fragments de récipients :

–  en terre sigillée du Centre de la Gaule : une assiette 

Drag. 18, une assiette Drag. 18/31, une assiette 

Drag. 31, une coupelle bilobée Drag. 27 et un réci-

pient indéterminé ; 

–  en terra nigra : une assiette à paroi moulurée et lèvre 

pendante en bourrelet Deru A5.2 (horizons III à VI, ca 

5-1 av. J.-C. à 85-90 apr. J.-C.) en pâte champenoise, 

un pot-tonnelet à décor gaufré Deru P13 (horizons II 

à V ou VI) et un pot Deru P41-53 (horizons V à VIII) 

en pâte septentrionale, trois assiettes Deru A42 (hori-

zons VI à VIII) et un petit pot globulaire Deru P12 

(horizons VI à VIII) en pâte savonneuse ; 

–  en céramique à  vernis rouge pompéien  : un plat 

Blicquy 5 originaire des Rues-des-Vignes (seconde 

moitié du 2e siècle/3e siècle) ; 

–  en céramique commune sombre : une jatte à lèvre 

légèrement oblique Ner M2/Liberchies J4 caracté-

ristique des batteries de cuisine Bv BII (époque fl a-

vienne) et Bv BIII (fi n du 1er siècle/trois premiers 

quarts du 2e siècle) (Lepot & Espel, 2010, p. 230-231) ; 

–  en céramique modelée : une marmite à décor peigné et 

un bol à lèvre rentrante Blicquy II (époque fl avienne/

première moitié du 2e siècle).

Ce matériel révèle la proximité d’une occupation 

gallo-romaine qui remonte à l’époque fl avienne, voire 

au milieu du 1er siècle, et qui se prolonge au moins 

jusqu’au troisième quart du 2e siècle.

Signalons aussi la présence anecdotique de quelques 

fragments de récipients médiévaux en terre cuite 

grise (pot à provisions et anse d’un probable pichet, 

13e/15e siècle).

Notons également la découverte, au nord de cette 

zone, d’une monnaie du 4e siècle et de l’empreinte en 

bronze d’un petit bassin de coulée (Dufrasnes, 2009).

À l’ouest du site néolithique

Une « concentration » de tessons gallo-romains et de 

menus fragments de tegulae inscrite dans une aire circu-

laire d’une vingtaine de mètres de diamètre se remarque 

au centre de la parcelle 81a, à environ 120 m à l’ouest 

de la zone précédente, en dehors de l’aire de dispersion 

des artefacts néolithiques (50°31’20” nord/3°45’04” est). 

D’année en année, elle est plus ou moins visible 

selon l’état du terrain et l’intensité des précipitations 

météorologiques.

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Au nord-ouest de l’entité de Saint-Ghislain, le territoire 

de Sirault est particulièrement riche en sites archéolo-

giques. En 1999, l’un de nous (J.D.) y a notamment mis 

en évidence une importante occupation néolithique au 

lieu-dit « Couture des Anglés », sur un terrain en pente 

vers le sud-ouest (parc. cad. : Saint-Ghislain, 6e Div. 

[Sirault], Sect. A, sud-ouest de la parc. 90a, ouest de la 

parc. 80a, centre est de la parc. 81a) (Dufrasnes, 2009). 

Un peu plus de 8 000 artefacts y ont été répertoriés à ce 

jour. Les prospections systématiques eff ectuées sur ce 

site et sur les terrains proches depuis près de quinze 

ans y ont également révélé la présence de vestiges gallo-

romains. Ceux-ci se répartissent en trois zones.

Saint-Ghislain/Sirault : vestiges 

gallo-romains sur la « Couture 

des Anglés »
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