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où la chaussée romaine Bavay-Tournai traverse (gué 
ou pont ?) le rieu des Prés, au lieu-dit « Planquette » 
(Baudet, 1938, p.  141-151, fig.  1, 3-8). En 1953, 
Henri Delerive recoupe l'axe Bavay-Tournai à hauteur 
de la parc. cad. Brunehaut, 1re Div. (Hollain), Sect. C, 
no 502  ; il nous apprend qu'une cave romaine y a été 
dégagée en 1952, livrant un mors de cheval ainsi 
qu'un squelette dont la main portait un anneau d'or 
avec incrustation, date indéterminée (Delerive, 1982, 
p. 281-283, pl. 4).

Entre 1980 et 2009, deux d'entre nous (C.F. et P.S.) 
ont régulièrement prospecté le tronçon de la chaus-
sée Bavay-Tournai situé entre la Pierre Brunehaut et 
le rieu des Prés, mettant en évidence quelques silex 
et des débris romains (parc. cad. : Brunehaut, 1re Div., 
Hollain, Sect.  C, nos  487a, 487b, 488, 489a, 493b, 498, 
499a, 500a, 502a, 503a, 504a, 505a, 506a, 506b, 507 et 510). 
Des prospections à la sonde ont permis de constater la 
présence de substructions de part et d'autre de la voie 
au niveau de la coupe réalisée par Henri Delerive. La 
base d'une fondation en grès landénien est visible dans 
le fossé bordant le chemin du Fort Debout. Le maté-
riel de surface comprend des tuileaux, du mortier rose, 
des scories de bas fourneau, des déchets de coulée en 
alliage cuivreux, du verre à vitre, deux perles bleutées, 
des fragments du bord d'une fiole en verre, un peu de 
terre sigillée… Le matériel métallique est abondant, 
laissant deviner vingt siècles de passage. La période 
romaine est largement représentée par des fibules, 
des appliques et quelques monnaies s'échelonnant du 
règne de Claude à la période valentinienne. Lors d'une 
prospection récente, l'un de nous (P.S.) y a encore 
recueilli un demi-follis à la légende Pop.  Romanus 
frappé à Constantinople entre 330 et 340 (Dufrasnes 
et al., 2016, p. 165).

Signalons encore, à l'entrée sud du site, des monnaies 
brûlées du 2e siècle. Est-ce l'indice d'une nécropole ? À 
l'entrée nord, il y a aussi des morceaux de tegulae et des 
gros blocs de grès landéniens bouchardés.
Du matériel intéressant a déjà été étudié : un embout 
en bronze de Bacchus (Amand & Fourmeaux, 1989, 
p.  21-22), un petit bouc en alliage cuivreux (Soleil, 
1996-1997), six fibules émaillées (Callewaert, 2015  ; 
2016) et une fibule ansée symétrique mérovingienne 
(Dufrasnes et al., 2016, p. 165, no 14). Une petite bague 
en or constituée de huit facettes angulaires (diam. 
ext. : 1,55 cm ; diam. int. : 1,35 cm ; poids : 1,90 g) a 
également été examinée par Kathy Sas : elle se rattache 
à son type RIA 2b (3e siècle ; Sas, 1999, no 1180). Trois 
autres petits objets inédits en alliage cuivreux sont 
décrits ci-dessous.

Ces vestiges pourraient être ceux d'une mutatio 
établie au passage du rieu des Prés, abandonné plus 
tardivement et remplacé par un contournement pavé 

passant à hauteur de la ferme de Saint-Pierre à Gand, 
dont les origines remonteraient à 979. Celui-ci se 
poursuit sur la rive gauche et rejoint la voie romaine 
à hauteur du lieu-dit «  Tombeau  ». Ce site est d'un 
grand intérêt chronologique puisqu'il couvre une 
longue période de circulations, Bas-Empire compris. 
C'est également le cas à Hollain-Bléharies, à Merlin 
et à Bruyelle, signe que cet axe routier était ouvert à 
l'époque où Tournai fut promue caput de la Civitas 
Turnacensium.

Une canalisation d'évacuation des eaux usées, en 
cours d'installation, longe le rieu des Prés depuis 
Taintignies jusqu'à la station d'épuration de Hollain-
Bruyelle. Elle va couper la chaussée romaine et pour-
rait révéler, en cas de suivi archéologique, si cette 
dernière franchissait le cours d'eau sur un pont ou à 
gué. Ce chantier a été signalé au Service de l'archéolo-
gie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine).

Description du matériel

– Fragment d'applique très dégradée supportant 
une tête de Silène, principalement reconnaissable à la 
forme de son crâne, le visage étant épaufré. Le revers 
du support épais, légèrement creux, conserve en son 
centre les vestiges d'un rivet ou d'une pointe. Patine 
vert clair oblitérée localement par des éraflures et par 
une tache de rouille. H.  : 2,3 cm. En ce qui concerne 
la Belgique, cette tête en fort relief évoque celle d'un 
Silène figurant sur une applique de Taviers (province 
de Namur ; Doyen, 1987, fig. 5). Une autre, découverte 
à Blandain, très abîmée elle aussi, se rattacherait au 
même groupe (Dufrasnes, 2004, no 49).

Hollain : applique à tête de Silène.


