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À l’exception de quelques fragments de plats Blicquy 5 

en céramique à vernis rouge pompéien, de cruches 

en céramique commune claire ou de dolium, il s’agit 

presque exclusivement de tessons en céramique com-

mune sombre. On y reconnaît des récipients essentiel-

lement attribuables aux batteries de cuisine de la région 

de Bavay Bv BIII (fi n du 1er siècle/trois premiers quarts 

du 2e siècle) et Bv BIV (fi n du 2e siècle/trois premiers 

quarts du 3e siècle) :

–  des marmites Ner M1 (Bv BII, BIII et BIV), Ner M2 

(Bv BII et BIII), Ner M3 (Bv BIII), Ner M8/NPic J26 

(Bv BIV) et Ner M10 (Bv BIV). Un fragment de panse 

orné de bandes lissées pourrait provenir d’une mar-

mite Ner M4 ; 

–  des jattes Ner J2 (Tn BII) et Ner J5 (Bv BIII et BIV) ; 

–  des couvercles NPic CV3.

Mentionnons-y aussi un fragment d’une jatte à lèvre 

rentrante moulurée Blicquy II en céramique modelée 

(époque fl avienne/première moitié du 2e siècle).

Ce matériel témoigne peut-être de la présence d’un 

petit bâtiment occupé aux 2e et 3e siècles.

De futures recherches permettront peut-être d’éta-

blir un lien entre ces deux zones apparemment dis-

tinctes situées dans un secteur riche en occupations 

contemporaines.

À l’est du site néolithique

À quelque 500 m à l’est de cette « concentration », 

un site assez discret, lui aussi, a également été repéré 

par l’un de nous (J.D.), à la fi n des années 1990. Peu 

étendu, il n’a livré qu’un petit nombre de tessons peu 

signifi catifs et quelques fragments de tuiles (parc. cad. : 

Saint-Ghislain, 6e Div. [Sirault], Sect. A, sud de la 

parc. 106e ; coord. Lambert : 106650 est/134710 nord). 

Sur leur carte préhistorique et protohistorique des 

environs de Mons, Alfred de Loë et Émile de Munck 

(1890) placent un rectangle correspondant à  une 

construction de type indéterminé juste à cet endroit. 

Nous ignorons ce qui les y a amenés. Il pourrait s’agir 

d’une imprécision dans la localisation d’une autre 

occupation contemporaine connue à l’époque, d’au-

tant plus qu’une carte archéologique régionale plus 

récente (Haubourdin, 1937) n’y indique rien.
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