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traversées. Celui-ci est considérable tant au niveau de la 
fortification (courtine, fossé, escarpe, contrescarpe…) 
qu'au point de vue de l'évolution urbanistique de la 
ville (modification de voiries avec impact sur le bâti). 
Il conviendra de rester vigilant lors des futurs travaux 
d'aménagement car, même si les destructions dues aux 
impétrants sont importantes, de nombreuses informa-
tions restent à collecter. 
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Hensies/Thulin : grattoir néolithique, 
monnaie romaine et céramique du  
Bas Moyen Âge au lieu-dit « Boulevet »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Les quelques artefacts signalés ici furent décou-
verts en 2003, lors d'une prospection effectuée 
par l'un des auteurs (J.D.) au lieu-dit «  Boulevet  » 
(parc. cad.  : Hensies, 3e  Div., Thulin, Sect.  D, aux 
confins des nos  129c et 136g). Les cartes de Ferraris 
et de Vander Maelen montrent que ces terrains, qui 
dépendent du hameau du Sardon, lui-même situé 
au cœur de vastes secteurs marécageux, se trou-
vaient jadis à quelques mètres au nord du ruisseau 
d'Élouges, aujourd'hui détourné et canalisé. En 1877, 
de nombreux statères (ambiens  ?) ont été mis au 
jour  dans un méandre que cet affluent de la Haine 

traçait alors dans le marais de Thulin (Debove, 1878, 
p. 562 ; van Heesch, 1998, p. 293).

Le matériel

– Un petit grattoir sur éclat d'une hache polie en silex 
de type Spiennes (vraisemblablement Néolithique 
moyen).
– Un as très usé de Trajan, Rome, 98-117. Avers : buste 
de l'empereur à droite. Revers  : complètement lisse. 
Diam. : 20 mm. Trouvé à une dizaine de mètres au sud 
du ruisseau actuel. Aucune autre trace d'occupation 
romaine ne fut repérée à cette occasion.
–  Quelques fragments de récipients en terre cuite 
grise. La plupart sont peu caractérisés. On y recon-
naît cependant une tèle à lèvre à inflexion interne en 
bandeau épais, un pichet et une probable terrine. Le 
premier est en pâte microgrenue, les deux autres en 
pâte scaldienne. Ces deux groupes de pâtes d'origine 
régionale ont notamment été mis en évidence lors de 
l'étude du matériel céramique recueilli sur le site du 
Foyer Sainte-Élisabeth à Saint-Ghislain (Challe & 
Leblois, 2008, p. 19-20). L'ensemble pourrait dater du 
14e ou du 15e siècle. Il témoigne vraisemblablement de 
la proximité d'un habitat contemporain.
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Mons/Mons : espace cavé situé sous la 
rue d'Enghien

Marceline Denis et Christophe Leduc

Au cours des travaux de transformation de l'édifice 
situé Grand-Place, no  27 (parc. cad.  : Mons, 3e  Div., 
Sect. F, no 516l, ancien restaurant converti en maison 
du tourisme de la région de Mons), une ancienne 
communication avec un espace souterrain condamné 
a été mise au jour. Cet espace présente la particularité 


